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Résumé  

 
En France, les maladies coronariennes représentent la deuxième cause de mortalité chez la 
femme et chez l’homme. La réadaptation cardiaque permet de diminuer de 20 à 30 % la 
mortalité des patients. Actuellement, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) est une 
indication majeure dans les maladies coronariennes. Elle nécessite la validation d’une 
formation de 40 heures pour être menée par un masseur-kinésithérapeute (MK). Toutefois, des 
concepts appartenant aux champs des sciences humaines et sociales qui semblent difficiles à 
maitriser apparaissent dans ce processus éducatif : les représentations sociales du patient et sa 
motivation. Lors d’une séance d’éducation thérapeutique du patient coronarien, en quoi 
l’identification des représentations sociales du patient, par le MK, permet-elle d’influencer la 
motivation du patient ? 
Une enquête qualitative a été réalisée auprès de sept MK exerçant en réadaptation 
cardiovasculaire, formés en ETP et menant des séances d’éducation thérapeutique du patient 
coronarien. Sept entretiens semi-directifs ont été enregistrés, retranscris et analysés. 
Les MK ont un rapport privilégié avec les patients lors de l’ETP. Ensuite, ils explorent les 
représentations sociales du patient sur leur maladie coronarienne et sur l’activité physique. 
Enfin, les quatre sources d’informations du sentiment d’efficacité personnelle semblent être 
utilisés par les MK. 
Le rôle du masseur-kinésithérapeute dans le programme ETP est pertinent. Le concept des 
représentations sociales est pris en compte par les masseurs-kinésithérapeutes expérimentés en 
ETP et par les novices. Dans le but de motiver les patients, les MK semblent s’inspirer de la 
théorie de l’auto-efficacité de Bandura en renforçant leur sentiment d’efficacité personnel. 
Étudier les contenus des formations en ETP, celles privées et celles universitaires, seraient 
intéressant pour confirmer l’abord des concepts étudiés.  
 
Mots clés : Éducation thérapeutique du patient – Motivation – Représentation sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

Abstract  

 

In France, coronary artery disease (CAD) is the second leading cause of death in women and 
men. Cardiac rehabilitation can reduce the mortality of patients by 20% to 30%. Currently, 
therapeutic patient education (TPE) is a major indication in coronary artery disease. It requires 
the validation of a 40-hour training period to be conducted by a physiotherapist. However, some 
concepts in human and social sciences, arisen in this educational process may be challenging: 
social representations of the patient and his motivation. During a therapeutic education session 
of the coronary patient, how does the identification of the patient’s social representations, by 
the physiotherapist, may influence the patient’s motivation? 
A qualitative survey was conducted with seven physiotherapists practicing in cardiovascular 
rehabilitation, trained in TPE and conducting therapeutic education sessions with coronary 
patients. Seven semi-structured interviews were recorded, transcribed and analyzed. 
Physiotherapists seem to have a special relationship with patients during TPE. Subsequently, 
physiotherapists explore the patient’s social representations about their coronary artery disease 
and physical activity. Finally, physiotherapists can use the four sources of information on the 
self-efficacy feeling. 
The physiotherapist’s role in the TPE program is legitimate. Both novices and experienced 
physiotherapists in TPE take the concept of social representations into account. In order to 
motivate patients, physiotherapists seem to draw inspiration from Bandura’s theory of self-
efficacy by reinforcing their feeling of personal efficacy. Studying the contents of TPE training 
courses, both academic and private, would be interesting to confirm the concepts studied. 
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1 Introduction 

 
Cet écrit exprime une réflexion soignante née lors des trois précédentes années à l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Elle a permis de constituer un mémoire contribuant à la 
validation du diplôme d’État d’infirmier (IDE) en 2014. Ce mémoire portait sur le dispositif de 
la consultation d’annonce infirmière en oncologie.  
Cette réflexion personnelle, en lien avec des concepts dans les champs des sciences humaines 
et sociales, s’est étendue lors de la formation en masso-kinésithérapie. Plus spécifiquement, elle 
a été menée tout au long de cette quatrième et dernière année d’études. Ce travail expose le 
thème des représentations sociales du patient coronarien et ses influences sur sa motivation. 
Ces concepts sont étudiés dans un contexte de soins particulier ; la séance d’éducation 
thérapeutique du patient menée par un masseur-kinésithérapeute.  
 
Au cours d’un stage de troisième année en réadaptation cardiovasculaire, une situation entraîna 
une réflexion puis un questionnement personnel. Cette situation a lieu lors d’une séance 
collective d’éducation thérapeutique du patient coronarien menée par un MK. Ce dernier 
organise un atelier où les patients doivent repérer leurs propres facteurs de risque modifiables 
et non-modifiables de leur pathologie cardiovasculaire. A la vue de leurs réponses, les patients 
sous-estiment l’impact de ces facteurs de risque sur l’étiologie de leur maladie. De plus, ils 
tiennent un discours troublant ce jour-là. Ils pensent ne plus pouvoir réaliser d’activité physique 
à leur retour à domicile car celle-ci est synonyme de danger pour leur cœur. D’après cette 
situation d’appel, une question de départ a été constituée : En quoi les représentations sociales 
du patient influencent-elles sa motivation dans son comportement de santé ? 
 
L’éducation thérapeutique du patient est un « processus intégré dans les soins et centré sur le 
patient » (1). Pendant la séance, le masseur-kinésithérapeute vise à aider le patient à acquérir 
des compétences « d’autosoins » et « d’adaptations » (2). L’objectif est d’améliorer sa qualité 
de vie et de participer à sa prévention cardiovasculaire (3). 
En France, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité chez l’homme 
et la première chez la femme. Plus spécifiquement, les maladies coronariennes, ou les 
cardiopathies ischémiques, représentent la deuxième cause de décès chez la femme et chez 
l’homme (4).  
L’éducation thérapeutique du patient est un programme intégré à la réadaptation cardiaque. Il 
est observé « une réduction de la mortalité de 20 à 30 % chez les patients pratiquant la 
réadaptation cardiaque comparés aux patients ne s’engageant pas dans un tel programme » (1). 
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En tant que futur professionnel masseur-kinésithérapeute, l’étude du concept de motivation en 
santé apparait essentielle. Il s’agit d’un thème primordial dans la prise en soin globale d’un 
patient en établissement de santé et en cabinet libéral. Cet écrit permet de vérifier les liens entre 
ce concept et celui des représentations sociales du patient. Aussi, il permet d’approfondir la 
réflexion personnelle que nous devrons mettre en œuvre dans la pratique de la masso-
kinésithérapie. 
 
A la suite d’une exploration ciblée de la littérature scientifique une question de recherche 
contextualisée a été formulée : Lors d’une séance d’éducation thérapeutique du patient 
coronarien, en quoi l’identification des représentations sociales du patient, par le masseur-
kinésithérapeute, permet-elle d’influencer la motivation du patient ? 
 
La constitution de ce travail, selon une méthode de recherche qualitative, permet de confronter 
nos valeurs soignantes avec celles des professionnels de la santé rencontrés. L’élaboration 
d’une enquête par entretiens semi-directifs favorise la récolte de données en lien avec les 
représentations et les pratiques des professionnels.  
Elle s’effectue auprès d’une population de masseur-kinésithérapeutes exerçant en réadaptation 
cardiovasculaire, formés en ETP et menant des séances d’ETP auprès de patients coronariens. 
Sept entretiens sont réalisés, retranscris et analysés. 
 
Dans un premier temps, les spécificités du programme d’éducation thérapeutique du patient 
coronarien seront étudiées. Ensuite, le concept des représentations sociales de la personne 
soignée sera approfondi. Enfin, celui de la motivation sera considéré dans le domaine de la 
santé. 
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2 Cadre conceptuel 

 
2.1 L’éducation thérapeutique du patient  

 
Lors de la phase exploratoire de ce travail, les origines de la création de l’éducation 
thérapeutique du patient ont été recherchées. Il est important de situer, temporellement et 
spatialement, la mise en place récente de ce dispositif dans le cadre de la promotion de la santé 
dans le monde.  
 
2.1.1 Concepts en Santé 

 
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1946, la santé « est un 
état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. »  La santé est une ressource de la vie quotidienne, et non un but à 
atteindre dans la vie. Elle permet à un individu de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins, 
évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé constitue donc un moyen parmi d’autres 
de se réaliser (5). Il existe également « une vision existentielle de la santé » : elle peut être 
considérée comme « l’expérience de vie individuelle dont la maladie fait partie » (6). Ainsi, de 
la vision que le soignant a de la santé, découle une posture soignante et une manière de prendre 
en soin le patient.  
 
En 1986, la première conférence internationale pour la promotion de la santé, organisée par 
l’OMS, fonde la charte d’Ottawa. Ce document définit le concept de promotion de la santé dans 
le monde comme un « processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci » (7). Ainsi, la promotion de la santé 
est une approche globale visant à agir sur les déterminants de la santé et développer les 
conditions favorables à la santé d’une population générale et de groupes particuliers. Elle 
intervient à deux niveaux ; sur l’amélioration des facteurs environnementaux et sur la 
modification des facteurs comportementaux (6). En effet, selon l’OMS, les déterminants de la 
santé sont « les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui 
déterminent l’état de santé des individus ou des populations » (8). L’agence de santé publique 
du Canada définie onze déterminants de la santé en corrélation avec les quatre définis par 
l’OMS (9). De plus, il existe également des modèles expliquant les déterminants de la santé. Le 
modèle de Dalhgren et Whitehead est un des plus utilisés. Il prend en compte quatre niveaux : 
les « facteurs liés aux styles de vie personnel », les « réseaux sociaux et communautaires », les 
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« facteurs liés aux conditions de vie et de travail », les « conditions socio-économiques, 
culturelles et environnementales » (10). 
 
En 1994, l’OMS, à travers la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, 
harmonise les démarches de promotion de la santé en Europe. L’objectif est d’améliorer la prise 
en soin du patient en spécifiant le rôle des hôpitaux dans l’éducation du patient et l’organisation 
de programme d’éducation pour la santé en générale. L’éducation à la santé peut être définie 
comme un « ensemble d’activités intentionnelles de transfert et de construction de savoirs 
relatifs à la santé d’une personne, d’un groupe social ou d’une communauté » (11). L’éducation 
à la santé vise donc l’autonomie de la personne et l’acquisition de connaissances pour se libérer 
des clichés et des préjugés sur la maladie. Selon Deccache, l’éducation à la santé comprend : 
« l’éducation liée au traitement », « l’éducation centrée sur les comportements » notamment 
dans la prévention des maladies et leurs complications, et « l’éducation pour la santé » centrée 
sur la recherche de la qualité de vie à partir des habitudes de vie (11). Le champ de l’éducation 
pour la santé s’applique donc de manière globale à la société en lien avec les comportements 
individuels et collectifs. 
 
2.1.2 L’émergence de l’éducation thérapeutique du patient 

 
Le programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) apparait véritablement en 1996. 
Ainsi, selon le rapport de l’OMS-Europe de la même année, l’ETP « vise à aider les patients à 
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du 
patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues 
pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et 
des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour 
but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie et leur traitement, à 
collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le 
but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie » (12). 
Auparavant, les services de soins menaient des séances d’informations au patient. 
L’information est centrée sur la maladie alors que l’éducation est centrée sur le patient. Celui-
ci n’était pas intégré au système de soin auquel il bénéficiait. L’ETP permet l’émergence d’un 
nouveau patient, acteur dans sa prise en soin et incorporé dans un programme personnalisé. 
Historiquement, cela correspond à la prise en soin bio-psycho-social du patient initiée par 
Engel, médecin généraliste et psychanalyste (3). Cette vision s’oppose au modèle biomédical 
centré sur la maladie. L’approche d’Engel consiste à accorder une plus grande importance aux 
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facteurs psychosociaux dans l’apparition et l’évolution de la maladie. Il a également essayé 
d’humaniser la médecine en privilégiant la relation médecin-malade. L’objectif est de diminuer 
la passivité du patient dans les soins et de lui donner un rôle central d’acteur privilégié (13). 
Ainsi, l’éducation thérapeutique du patient est un programme qui prend en compte une approche 
pédagogique et une approche psychologique des patients atteints de maladie chronique. 
 
En France, le plan national d’éducation pour la santé 2001-2006 décrit trois axes de 
développement pour l’éducation à la santé (14). Il décrit succinctement les objectifs généraux 
de l’éducation thérapeutique, développe un état des lieux et propose des actions à entreprendre. 
En continuité, le ministère de la santé et des solidarités publie le plan 2007-2011 pour 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Il comprend 
quatre axes stratégiques. L’axe 2 intitulé « élargir la médecine de soins à la prévention » 
comprend quatre mesures destinées à promouvoir et développer l’éducation thérapeutique du 
patient à l’hôpital et en ville (15). 
 
Selon l’OMS, « la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre 
et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps » (16). Elle distingue trois types de 
prévention : primaire, secondaire et tertiaire. Tout d’abord, la prévention primaire vise à 
diminuer l’incidence d’une maladie dans une population ; donc diminuer les risques 
d’apparition de nouveaux cas. Ensuite, la prévention secondaire a pour but de diminuer la 
prévalence d’une maladie dans une population. Elle a lieu au tout début de l’apparition de la 
maladie et permet de s’opposer à son évolution et modifier les facteurs de risque. L’ETP 
correspond à ce type de prévention secondaire (17) (3). Enfin, la prévention tertiaire vise « à 
diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population » (16). 
D’autres modèles de prévention sont utilisés en santé publique, comme celui de R.S Gordon, 
en fonction de la population visée : « la prévention universelle », « la prévention sélective » et 
« la prévention ciblée » (16) (18) (8). 
 
En juin 2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’INPES publient ensemble une série de 
recommandations pour la mise en œuvre de l’ETP en France. Ils publient également des guides 
méthodologiques pour élaborer et évaluer des programmes d’ETP. 
 
Enfin, la loi Hôpital Patient Santé Territoires (HPST) de 2009 réorganise en profondeur 
l’organisation et la planification des politiques de santé. Dans un souci de simplification, elle 
crée notamment les Agences Régionales de Santé (ARS). L’article 84 de cette loi HPST 
introduit le programme d’ETP dans le code de la santé publique : « elle a pour objectif de rendre 
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le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa 
qualité de vie » (19). Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après l’autorisation 
des ARS et ils sont évalués par la HAS. L’ETP prend alors une dimension publique de part la 
médiatisation de cette loi et la réorganisation globale du système de soin en France.  
 
2.1.3 Le développement de l’éducation thérapeutique du patient en réadaptation 

cardiaque 

 
L’ETP s’est développée en cardiologie, et en particulier dans le programme de réadaptation 
cardiovasculaire, depuis les années 2000. Elle y est indiquée pour les patients coronariens, 
artéritiques, opérés cardiaques et insuffisants cardiaques. Les patients coronariens sont une 
indication majeure en réadaptation cardiovasculaire (RC) avec un degré d’évidence et de niveau 
de preuve, selon les recommandations européennes, de classe I et grade A et B.  La RC repose 
sur une triade : le réentrainement physique, l’optimisation thérapeutique et l’éducation 
thérapeutique spécifique (20) (21). La prise en charge y est interdisciplinaire. C’est-à-dire que 
chaque discipline est intégrée dans le programme pour y apporter des savoirs en relation avec 
des éléments impliqués dans les autres disciplines.  Elle permet de dépasser les frontières fixées 
entre chaque discipline pour créer une cohérence et une continuité tout au long des différentes 
activités dans l’ETP (22). 
 
Le contenu d’un programme d’ETP du coronarien est rédigé par l’établissement de santé selon 
le cahier des charges publié par l’HAS. Il appartient à l’établissement de respecter les critères 
de qualité du programme pour recevoir l’autorisation de l’ARS afin de mettre en place un tel 
programme. Cette autorisation est valable 4 ans. L’équipe pluridisciplinaire conçoit le 
programme selon 4 grandes étapes  (2) (17) (23) : 

• « Élaborer un diagnostic éducatif » : il permet au patient d’exprimer ses attentes, faire 
part de son expérience, énoncer ses représentations sociales, ses craintes et ses besoins. 
Cette étape, appelée aussi bilan éducatif partagé, est réalisée sous forme d’entretiens 
individuels par les professionnels de santé intervenants dans le programme. Le recueil 
de données du patient ainsi que son consentement personnel sont conservés dans le 
dossier partagé ou spécifique ETP. L’objectif est de mettre en adéquation les priorités 
du soignant et du soigné. La motivation du patient à participer au programme est 
également évaluée. 

• « Définir un programme personnalisé d’ETP avec des priorités d’apprentissage » : 
le professionnel de santé présente les modalités du programme et les différentes séances 
incluses. Le patient est libre d’y adhérer après la négociation de ses objectifs 
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personnalisés et priorisés. L’objectif est que le patient participe à la construction de son 
projet. Cette étape comprend une série d’entretiens avec les intervenants. Elle permet 
de formuler explicitement avec le patient les compétences à acquérir et à mobiliser dans 
chaque discipline : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La négociation des objectifs 
peut aboutir à un contrat d’éducation qui a pour but final d’améliorer la qualité de vie 
du patient.  

• « Planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP collectives ou individuelles ou en 

alternances » : l’apprentissage doit avoir du sens et être adapté aux capacités du patient. 
Il contient plus de moments incluant la participation active du patient que de moments 
de démonstration. Les séances collectives, avec 3 à 10 patients en général, permettent 
le partage d’expériences et des échanges sur les préoccupations quotidiennes des 
patients. Le patient est au centre de la prise en soin. Selon les recommandations du 
Groupe Exercice Réadaptation et Sport (GERS), le programme comprend au moins les 
thèmes suivants (17) : 

• « La maladie coronarienne », 

• « Les signes d’alertes »,   

• « Les facteurs de risque », 

• « La thérapeutique », 

• « Le sevrage du tabac », 

• « L’alimentation cardioprotectrice », 

• « L’activité physique adaptée ». 
L’objectif est d’impliquer le patient dans sa prise en soin en lui démontrant qu’il a un 
rôle déterminant dans la modification des facteurs de risque modifiables des pathologies 
cardiovasculaires. Les facteurs de risque non-modifiables sont ; l’âge, le genre et 
l’hérédité coronarienne. Les facteurs de risque modifiables par le patient sont : le 
tabagisme, l’HTA, la dyslipidémie, le diabète, le surpoids, l’obésité, la sédentarité et le 
stress (24) (17). 
Par ailleurs, il est conseillé de mettre en place un suivi avec le médecin généraliste et le 
cardiologue traitant pour favoriser le retour à domicile. Le soutien d’associations de 
patients avec l’intervention de « patients ressources » ou de « patients experts » est 
abordé par le GERS (17). 

• « Réaliser une évaluation individuelle de l’ETP » : tout programme éducatif doit être 
jalonné d’évaluations régulières pour permettre d’actualiser le diagnostic éducatif. 
Sinon, elle intervient au minimum en fin de parcours. Elle permet de mettre en valeur 
les transformations intervenues chez le patient. Un retour du patient envers l’équipe 
pluridisciplinaire favorise des réajustements du programme de l’équipe. De plus, la 
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HAS demande une auto-évaluation annuelle et propose un contenu type d’auto-
évaluation afin de renouveler le programme tous les quatre ans (25). 

 
2.1.4 Les compétences du masseur-kinésithérapeute en éducation à la santé 

 
Nous avons étudié précédemment les concepts fondamentaux de la santé, de la promotion de la 
santé, et de l’éducation à la santé. Plusieurs corps de métiers sont susceptibles de participer à 
l’éducation pour la santé : les professionnels du secteur sanitaire, du secteur social et du secteur 
de l’éducation (26). Plus spécifiquement, au cours de sa formation initiale, le masseur-
kinésithérapeute (MK) doit acquérir la compétence 3 : « concevoir et conduire une démarche 
de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage » (27). Elle 
met en relation les unités d’enseignements correspondants aux apports théoriques en santé 
publique d’une part et en sciences humaines et sociales d’autre part. Toutefois, des diplômes 
nationaux en éducation pour la santé existent. Le chargé de projet en éducation pour la santé 
est de niveau licence et le conseiller méthodologique en éducation pour la santé est de niveau 
master (26). Ces professionnels peuvent intervenir dans le cadre du ministère de la santé, celui 
de l’éducation nationale, la sécurité sociale et la mutualité. 
 
Nous devons distinguer l’éducation à la santé de l’ETP à partir du moment où la gestion de la 
pathologie devient la cible de l’éducation. Dès 1996, l’État intègre les masseur-
kinésithérapeutes aux actions de prévention et d’éducation pour la santé (28). De plus, la 
compétence 3, du dernier référentiel de compétences du masseur-kinésithérapeute datant de 
2015, confirme sa capacité à « concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, 
d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage » (27). Cette capacité à intégrer une 
démarche d’éducation thérapeutique dans les soins correspond aux recommandations de la 
HAS-INPES en ETP.  
 
2.1.5 Les compétences requises du masseur-kinésithérapeute pour dispenser l’ETP  

 
Un professionnel de santé peut réaliser ou coordonner des séances d’ETP s’il a participé à une 
formation de quarante heures en ETP (29). Le fait de dispenser ou coordonner l’ETP mobilise 
des compétences qui sont modifiées par le décret et l’arrêté du 31 mai 2013 (30) (31). Celles-
ci sont organisées en 3 thèmes : les compétences techniques, les compétences relationnelles et 
pédagogiques et les compétences organisationnelles.  
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Les compétences techniques sont liées aux connaissances techniques et biomédicales (32). Elles 
prennent en compte les connaissances acquises pendant la formation initiale, la formation 
continue et l’expérience professionnelle du praticien. Tout d’abord, selon l’arrêté du 2 
septembre 2015 relatif au diplôme d’État de MK, le champ cardio-vasculaire est abordé dans 
les unités d’enseignements pendant la formation initiale (27). De plus, en fin de quatrième 
année, l’étudiant doit avoir parcouru les 3 champs cliniques en stage dont celui de la cardio-
vasculaire. Ensuite, la formation continue est une obligation déontologique pour les MK (33). 
Le dispositif de développement professionnel continu a été créé par la loi de la modernisation 
de notre système de santé du 26 janvier 2016 (34). Les formations proposées peuvent être en 
lien avec le champ cardio-vasculaire et ainsi permettre de maintenir à niveau ou développer les 
connaissances du professionnel de santé selon les dernières recommandations scientifiques. 
 
Les compétences relationnelles et pédagogiques incluent des concepts en soins 
kinésithérapiques développés pendant la formation initiale du MK. L’apport des sciences 
humaines et sociales permet d’acquérir la compétence 5 « établir et entretenir une relation et 
une communication dans un contexte d’intervention en masso-kinésithérapie » (27). 
 
Les compétences organisationnelles du masseur-kinésithérapeute concernent les compétences 
liées à la prise de recul, l’organisation, la coordination et l’évaluation de la séance. Ces 
compétences sont mises en place de façon pluridisciplinaire lors de la création et de la gestion 
du programme.  
 
Ces trois compétences que nous venons de développer sont étroitement liées à la compétence 6 
du référentiel des MK qui fait intervenir le concept d’expertise : « concevoir et mettre en œuvre 
une prestation de conseil et d’expertise dans le champ de la masso-kinésithérapie » (27). Le 
terme d’expertise se rapporte à un métier, à une fonction ou à un niveau de compétence. Il s’agit 
d’un concept difficile à étudier car les définitions existantes se rapportent au contexte d’usage 
du terme expertise. Ses concepts voisins sont ceux du consultant, de l’évaluateur et du 
spécialiste. Selon Guilbert, l’expert est « celui qui a une connaissance et une expérience 
approfondie, qui le rend compétent dans un domaine donné » (11). L’expertise est la 
« compétence que possède un expert lui permettant de trouver la solution précise et complète 
d’un problème. » Des auteurs comme Roqueplo indiquent que le rôle de l’expert peut être soit 
de prendre une décision soit « de produire la connaissance pour une prise de décision éclairée » 
(35). Dans ses travaux, Benner a repris le modèle de Stuart et Hubert Dreyfus sur l’acquisition 
des compétences. Dans l’acquisition et le développement des compétences, un étudiant en MK 
passerait par 5 stades distinctes : novice, débutant, compétent, performant, et expert (36). 
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Pourtant, un consensus sur les niveaux de compétences à acquérir pour un interne en médecine 
générale indique l’évolution du stade de novice, à débutant, puis en fin de cursus à compétent 
(37). Les stades performant et expert n’apparaissent pas. En effet, les auteurs s’accordent aussi 
pour souligner que l’expérience de la personne rentre en compte dans sa qualité d’expert. 
Cependant, aucune précision quantitative sur la temporalité de l’expérience n’est précisée. 
L’expertise en masso-kinésithérapie serait donc liée à l’acquisition de connaissances, de 
compétences et d’une expérience dans un domaine spécifique comme la réadaptation 
cardiovasculaire.  
 
2.1.6 Les compétences attendues chez le patient coronarien 

 
L’éducation thérapeutique du patient est une approche récente où l’objectif, pour la personne 
qui consulte un professionnel de la santé, est de maintenir ou améliorer elle-même sa qualité de 
vie. Selon l’OMS, la qualité de vie est la « perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit et en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (11). Elle est évaluée 
par le patient de façon subjective par le sentiment de bien-être ou de satisfaction, et de façon 
objective, par sa condition de vie et des données de santé fonctionnelle. Des facteurs personnels 
et environnementaux rentrent en compte pour la déterminer (6). En outre, des auteurs proposent 
des conceptions intégratives de la qualité de vie. Elles incluent le niveau d’indépendance de la 
personne, sa spiritualité, ses représentations sociales et ses relations sociales (6). 
L’environnement social de la personne soignée doit donc être pris en compte. Toutefois, la 
qualité de vie peut être mesurée par le patient. Le rapport de la HAS datant de 2013 propose 
trois questionnaires disponibles en français et validés méthodologiquement pour une utilisation 
avec les patients ayant effectués un infarctus du myocarde : SF36, EQ5D et SAQ (38). Ces 
questionnaires peuvent également être utilisés dans la phase d’évaluation du programme d’ETP 
afin d’améliorer le contenu et les outils de celle-ci.  
 
A la fin de la séance d’élaboration du diagnostic éducatif, les compétences globales du patient 
à acquérir sont mises en avant par le professionnel de santé. Celles-ci sont négociées et 
formalisées clairement avec le patient. Selon la HAS, elles peuvent être divisées en deux 
parties : « les compétences d’autosoins » et « les compétences d’adaptation. » (2) Ces 
compétences sont étroitement liées à l’application de la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé (39). Le patient devient réellement 
acteur de sa prise en soin. 
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Les compétences d’autosoins sont liées à des prises de décisions de la part du patient pour gérer 
sa maladie. Elles favorisent sa sécurité dans les soins et la mise en place d’actions spécifiques 
pour réagir en cas de problème sur sa santé (2). 
Les compétences d’adaptation permettent au patient de vivre avec sa maladie. Elles font partie 
du domaine psychosociale (2). 
 
Enfin, plus spécifiquement, Docteur Pavy a développé les compétences attendues concernant 
le patient coronarien. Elles sont formalisées avec lui en fonction du thème des séances 
d’éducation (3) : 

• « Maitriser les principes de l’endurance et les repères de sécurité » 

• « Contrôler son rythme cardiaque à l’effort » 

• « Appliquer les principes du régime méditerranéen cardio-protecteur » 

• « Réagir devant une douleur thoracique » 

• « Connaitre les médicaments et leurs effets » 

• « Gérer son traitement anticoagulant » 

• « Pratiquer l’automesure tensionnelle ». 
 
2.2 Les représentations sociales du patient 

 
2.2.1 Le cadre conceptuel des représentations sociales 

 
Lors de la phase préparatoire de ce travail, une nouvelle difficulté est apparue. Lorsque nous 
abordons le thème des représentations sociales, il en découle de nombreuses études notamment 
au 19ème et au 20ème siècles. Ce concept entretient des liens très étroits avec la psychologie 
générale, la psychologie sociale, la psychanalyse, l’histoire et la santé. Les représentations 
sociales sont des phénomènes à la fois individuels et collectifs. Elles influencent les manières 
de faire et le champ des connaissances. Il est alors nécessaire de différencier les représentations 
individuelles, les représentations collectives et les représentations sociales. 
 
Selon le dictionnaire Larousse, la représentation est « une perception, image mentale dont le 
contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène du monde dans lequel vit le sujet. 
C’est une connaissance fournie à l’esprit par les sens ou par la mémoire » (40). Selon Abric, la 
représentation est « le produit et le processus d'une activité mentale par lequel un individu ou 
un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique 
» (11). 
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Les représentations sociales sont « socialement élaborées et partagées » (11) car elles sont 
constituées à partir de nos expériences, des savoirs et des modèles de pensée que nous recevons. 
« Les représentations sociales ont toujours un objet et un sujet : elles sont toujours la 
représentation de quelque chose pour quelqu’un » (41). 
 
En masso-kinésithérapie, les soignants et les personnes soignées vont construire leur relation 
en fonction de leurs propres représentations sociales. La relation de soins nait de cet échange. 
Selon Mannoni, l’émergence des représentations se joue sur une triple scène, « la scène 1 est 
constituée par l’imaginaire personnel où apparaissent les représentations individuelles » (41). 
Ces représentations sont construites autour du vécu de la personne, de son expérience 
personnelle. Elle est alimentée par ses connaissances théoriques, ses voyages, son expérience 
professionnelle, sa culture ou sa religion.  
« La scène 2 est celle de l’imaginaire collectif où apparaissent plus précisément les 
représentations sociales. » (41) Les représentations collectives des hommes font appel aux 
clichés, aux préjugés, et aux mythes.  
« La scène 3 est composée de la réalité sociale, où se manifestent les actions socialement 
représentées » (41). Les représentations sociales s’articulent donc autour d’éléments affectifs 
et sociaux. Elles s’inscrivent au cœur même de la dynamique sociale, et se développent en 
fonction de l’évolution de notre société. En effet, les représentations sociales ne sont pas fixes 
dans le temps. Elles évoluent et sont modelées en fonction des différents rapports sociaux.  
 
2.2.2 Les représentations sociales de la santé et de la maladie 

 
Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié la définition de la santé selon l’OMS. 
Or, cette conception de la santé n’est pas toujours retrouvée dans la population. En effet, les 
individus pensent généralement qu’être en bonne santé est le fait de ne pas être malade. Aussi, 
il existe des conceptions de la santé différentes en fonction des époques, des cultures et des 
croyances (6). 
 
Les représentations contemporaines et occidentales relatives à la santé et à la maladie ont été 
étudiées dans les travaux de la psychologue Claudine Herzlich dès 1969. Ses résultats montrent 
qu’il existe une distinction forte entre la maladie et la santé. La maladie est déclenchée de façon 
active par « un mode de vie », alors que la santé est un « élément passif qui résiste aux 
attaques » (42). Ainsi, « le concept de santé peut être perçu de façon négative comme absence 
de maladie et de façon positive comme état » (42). 
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D’autres auteurs ont abordé, à travers leurs travaux, la notion de croyance naïve en matière de 
santé et de maladie. Ils ont montré qu’il existait une pensée « profane » construite par les 
individus qui s’oppose à la pensée des « experts » (43) (6). Les théories profanes sont des 
représentations de la maladie construites pour donner du sens à celle-ci. Elles se rapportent à 
l’interprétation, par le patient, de l’information reçue par le médecin ou par le biais des systèmes 
de communications de la société. Selon Moscovici, ce n’est pas la réalité elle-même qui est 
importante mais « le rapport que l’individu entretien avec la réalité » (43). Ainsi, les théories 
profanes sont souvent comparées à un modèle de sens commun. Dans le domaine médical, les 
conceptions qu’élaborent les patients sur leur maladie sont parfois à corriger. En effet, celles-
ci peuvent être source de conflits, d’oppositions aux soins et d’une mauvaise adhésion 
thérapeutique. 
La pensée des experts se rapporte aux représentations de la maladie par les médecins et les 
scientifiques. Ces représentations sont fondées sur le modèle biomédical qui se situe dans le 
courant de pensée de la médecine fondée sur les preuves (6). La maladie correspond à un 
ensemble de symptômes dus à des modifications physiologiques des organes. Elle se rapporte 
à l’objectivité médicale. 
 
Enfin, l’étude des termes anglo-saxons pour évoquer la maladie permet d’appréhender cette 
opposition entre pensée profane et pensée experte. Il existe notamment trois termes pour définir 
ce qu’est une maladie : (43) (6) 

• Illness : il s’agit de la maladie du point de vue du malade, du vécu subjectif du malade. 

• Disease : il s’agit de la maladie du point de vue du médecin, avec une objectivation des 
symptômes et des altérations biologiques. 

• Sickness : il s’agit de la maladie du point d’un groupe social ou de la société.  
 
Selon les auteurs en psychologie de la santé, il existe un lien fort entre les représentations 
sociales et les comportements de santé des individus. Il est nécessaire de clarifier le concept de 
comportement en santé. En outre, cela va constituer une base solide pour étudier, plus tard, la 
théorie du changement de comportement de Prochaska. 
Selon le dictionnaire Larousse, le comportement est « une manière d’être, d’agir ou de réagir 
des êtres humains. » Dans le domaine de la santé, Kasl et Cobb indiquent l’existence de trois 
types de comportements : (44) 

• « Les comportements de santé » : ils permettent de maintenir une bonne santé. 

• « Les comportements de maladie » : ils permettent de remédier à une maladie (consulter 
un médecin). 
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• « Les comportements de malade » : ils permettent de se sentir mieux (suivre la 
prescription du médecin). 

 
Enfin, Matarazzo définit deux types de comportement de santé. D’une part, les comportements 
pathogènes, ceux qui sont dangereux pour la santé (44) (6). D’autre part, les comportements 
immunogènes, ceux dits protecteurs, pour se maintenir en bonne santé. Ce sont les 
comportements sains qui diminuent le risque d’être malade (44) (6). 
Nous avons vu précédemment que de nombreux auteurs indiquent que les représentations 
sociales du patient déterminent leur comportement de santé (44). Cela permet de prédire 
l’adoption de comportements de santé sains ou à risque.  
 
2.2.3 La genèse des représentations sociales du patient sur sa maladie coronarienne 

 
Selon Abric, la structure d’une représentation sociale comprend un noyau central et des 
éléments périphériques. « Le noyau central est composé d’éléments stables, organisateurs et 
non négociables qui vont caractériser l’objet. Les éléments périphériques, eux, ne vont pas jouer 
un rôle majeur. Ils sont marqués par l’expérience des individus et ont pour fonction de s’adapter 
à la réalité concrète » (11). Ce noyau central à un rôle important dans la transformation de cette 
représentation sociale. En effet, les représentations sociales se caractérisent par une 
connaissance. Pour la personne soignée, cette connaissance n’est pas nécessairement fondée 
scientifiquement. Elle peut être élaborée en fonction de l’expérience de la personne, de ses 
références culturelles ou religieuses, ou encore de ses valeurs. Toutefois, le caractère social de 
ses représentations indique qu’elles prennent racine à travers les interactions de groupes sociaux 
en fonction de leurs normes, leurs habitudes de vie et leurs cultures communes. En fonction de 
ces interactions, les représentations peuvent évoluer ou se transformer avec le temps. 
 
Maitre de conférences habilitées à diriger des recherches (HDR) en psychologie, Christine 
Jeoffrion a mené des travaux de recherche sur les représentations sociales dans le domaine de 
la santé. Dans une étude, elle a notamment comparé les représentations sociales des 
professionnels de la santé (PS) avec celles des non professionnels de la santé (NPS) (43). Par 
le biais de questionnaires, elle s’est intéressée aux représentations sociales de la maladie, de la 
relation médecin-patient, du médicament et de l’observance. En ce qui concerne la maladie, les 
résultats de son étude montrent des divergences de représentations entre ces deux groupes. Les 
NPS renvoient la maladie sur ses conséquences dans les actes de la vie quotidienne alors que 
les PS renvoient la maladie sur la modification d’un état et l’apparition de symptômes.  
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Cette auteure a réalisé une analyse prototypique des termes cités par les NPS en fonction de 
leur rang moyen d’apparition et de leur fréquence. De plus, elle a utilisé la théorie d’Abric sur 
le noyau central et les éléments périphériques pour les organiser sous forme de tableaux 
(Tableau I et II). Les termes les plus significatifs, relevant du noyau central, sont dans la case 
1. Les termes qui font partie de la première périphérie, sont dans la case 2 et 3 ; ils peuvent agir 
sur l’organisation de la représentation et sont susceptibles au changement. La case 4 correspond 
à la périphérie extrême. (Tableau I) 
 

Tableau I : Les zones résultant de l’analyse prototypique selon la théorie d’Abric. Issu de 
l’étude de Christine Jeoffrion (2009) (43). 

 
 
 

Tableau II : Analyse prototypique de la représentation sociale de la maladie chez les NPS. 
Issu de l’étude de Christine Jeoffrion (2009) (43). 
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En prenant en compte les termes cités par les NPS et en réalisant une analyse catégorielle de 
leurs représentations sociales de la maladie, l’auteure va ensuite identifier six 
catégories prédominantes : (43) 

1. « Le traitement » : Cette catégorie comprend des termes liés aux médicaments, aux 
autres types d’interventions et à ce qu’il se passe après le traitement. 

2. « Les conséquences individuelles liées à la maladie » : Elles sont d’ordres physiques et 
psychiques. 

3. « Les maladies » : Cette catégorie comprend les noms des maladies, leurs natures, leurs 
caractéristiques et leurs étiologies. 

4. « Les conditions spatio-temporelles » : Il s’agit des types d’établissements de santé, des 
acteurs de santé et le rapport au temps. 

5. « Les ressenties affectifs » : Cette catégorie comprend les mots liés à l’affect et au 
soutien social. 

6. « Les conséquences sociales liées à la maladie » : il s’agit du rapport au travail, à 
l’argent et au changement de vie. 

 
Les trois premières catégories correspondent à la description de la maladie. Les trois dernières 
sont en lien avec les perturbations des activités de la vie quotidienne des individus. Dans cette 
étude, l’auteur indique que les NPS s’orientent vers des mots en rapport avec le vécu du patient. 
Ainsi, leurs représentations sociales se concentrent sur les conséquences individuelles et 
sociales de la maladie. 
 
Dans une étude de 2017, des auteurs ont étudié les représentations des patients sur les facteurs 
de risque de la maladie coronarienne (45). Les résultats montrent que les patients sous-estiment 
le rôle du vieillissement, des substances abusives, du surpoids et de l’obésité, de l’hyper-
cholestérolémie, des antécédents familiaux et d’hypertension. Toutefois, ils prennent en compte 
plus facilement le diabète, le tabagisme et le stress comme facteurs de risque. Les auteurs 
indiquent que les facteurs de risque de la maladie coronarienne doivent être enseignés aux 
patients. Cela leur permettrait d’y être sensibilisé et de promouvoir un mode de vie approprié. 
Ensuite, une revue de littérature s’intéresse aux différences de perceptions de la maladie 
coronarienne en fonction du genre et de l’âge du patient. Les auteurs ont identifié que les 
hommes ont des représentations fortes sur les liens entre leurs comportements antérieurs et 
l’étiologie de leur maladie coronarienne. D’un autre côté, les patients plus âgés ont une 
perception plus faible des conséquences de la maladie et de sa chronicité (46). Ces auteurs 
indiquent que les représentations sociales des patients sur la maladie coronarienne pourraient 
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influencer la capacité des patients à changer de comportement. Ils suggèrent aux professionnels 
de santé d’évaluer les représentations sociales du patient lors des programmes d’éducation.  
Enfin, une autre revue de littérature s’intéresse quant à elle aux liens entre les représentations 
de la maladie coronarienne, la qualité de vie et l’humeur du patient (47). Des représentations 
spécifiques de la maladie coronarienne ont été identifiées : le contrôle perçu, la chronicité de la 
maladie et la cohérence de la maladie. Cette revue révèle que les représentations de la maladie 
influencent de manière significative l’humeur et la qualité de vie du patient. Les auteurs 
suggèrent d’évaluer les représentations sociales du patient à l’aide d’un questionnaire ou lors 
d’un entretien spécifique. Cela permettrait de déconstruire les croyances erronées du patient 
(48). Selon ces auteurs, la British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 
(BACPR) recommande des programmes d’éducation du patient pour renforcer sa confiance en 
soi et son sentiment d’efficacité personnel. L’objectif de l’éducation est de cibler les 
représentations spécifiques du patient pour faciliter le changement de ses croyances. 
 
2.2.4 L’identification des représentations sociales du patient par le masseur-

kinésithérapeute 

 
Les patients ont tous des représentations sur leur maladie et sur la façon dont celle-ci va affecter 
leur santé. Nous avons vu précédemment que ces croyances vont influencer leur style de vie et 
leurs comportements. Des auteurs indiquent que des patients vont construire des schémas 
cognitifs erronés sur leur maladie. Par exemple, pour les personnes atteintes du VIH, certaines 
vont avoir une idée précise de la maladie et de son mode de transmission mais celle-ci sera 
fausse. Ces individus peuvent alors ne pas adopter les comportements sexuels préventifs 
nécessaires (6). D’autres auteurs ont montré que des patients diabétiques n’attribuent pas tous 
la même étiologie de leur maladie. Ils pensent que leur diabète serait apparu quoi qu’il arrive, 
comme si cela est un évènement classique dans une vie humaine. D’autres se demandent si leur 
diabète ne serait pas lié à leur obésité (6). Ainsi, l’évaluation des croyances du patient est 
nécessaire dans le parcours de soins. Elle permet de prédire les comportements que va adopter 
le malade pour gérer sa maladie. 
 
Le rôle du MK, dans le programme d’ETP, est défini par les textes réglementaires comme 
l’arrêté relatif au diplôme d’État et le décret relatif aux compétences requises pour le dispenser 
(27) (31). Le rôle du professionnel de santé est plus largement encadré par des guides et des 
recommandations de l’HAS et de l’INPES.  
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L’identification des représentations sociales du patient fait partie de la compétence 5 du 
référentiel des compétences du diplôme d’État de MK : « établir et entretenir une relation et 
une communication dans un contexte d’intervention en masso-kinésithérapie » (27). L’item 
numéro 5 de cette compétence précise que le MK prend en soin le patient en « prenant en 
compte sa pathologie, son niveau de connaissances, ses représentations, son environnement 
social, professionnel et culturel, son niveau de langage, ses attentes pronostiques et son état 
psychologique » (27). 
 
Le référentiel de compétences pour dispenser l’ETP a été rédigé par l’INPES en complément 
de l’annexe 1 de l’arrêté du 31 mai 2013. Selon ce référentiel, le professionnel de santé use de 
la compétence B1 : « comprendre les ressorts psychologiques des personnes ». Il s’agit d’une 
des compétences relationnelles et pédagogiques qui vise à « aider les patients à prendre 
conscience de leurs représentations de la maladie et des traitements. » (32) (30). 
En outre, il est défini que chaque intervenant dans le programme d’ETP agit selon son propre 
champ de compétences (49). 
 
La formation de 40 heures minimum à laquelle participe le professionnel de santé est également 
encadrée selon les mêmes textes réglementaires et les mêmes recommandations de bonnes 
pratiques existantes. Ainsi, le contenu de la formation est fondé dans l’optique de valider les 
compétences requises pour dispenser l’ETP. Les concepts de représentations sociales du patient 
sont donc abordés avec leurs attributs : les préjugés et les croyances.  
 
L’identification des représentations sociales du patient intervient au cours de la première partie 
du programme ETP : le diagnostic éducatif partagé. Selon la HAS, le professionnel de santé 
doit « accéder, par un dialogue structuré, aux connaissances, aux représentations, aux logiques 
explicatives, au ressenti du patient » (23). Il s’agit d’un temps privilégié pour le patient et le 
professionnel de santé pour établir une relation de soins. Ici, le MK va développer des questions 
ouvertes dirigées vers le patient afin de l’encourager à transmettre le plus de renseignements 
possibles. L’objectif étant que le patient parle de lui, fait part de son expérience personnelle et 
de son vécu de malade. Le MK identifie alors ses croyances, ses représentations et ses préjugés. 
D’Ivernois et Gagnayre ont proposé de fonder le diagnostic éducatif sur 5 dimensions (23). Une 
de ces dimensions est la dimension cognitive : qu’est-ce que le patient sait de sa maladie ? Le 
MK évalue les connaissances antérieures du patient sur sa maladie.  
 
Dans les ouvrages de psychologie de la santé, les auteurs indiquent un lien important entre les 
représentations sociales des individus et leurs comportements qui en découlent. Nous venons 
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d’assimiler que le diagnostic éducatif permet d’identifier les connaissances du patient, ses 
besoins et ses attentes. Ainsi, le professionnel de santé va identifier la réceptivité du patient au 
programme ETP. Il va « favoriser l’implication du patient, soutenir sa motivation. Rechercher 
avec le patient les modalités de gestion personnelle de sa maladie les plus adaptées à sa situation 
» (23). 
 
2.3 La motivation du patient 

 
2.3.1 Le cadre conceptuel de la motivation 

 
L’étymologie du terme motivation vient du latin « moveo » qui signifie se mouvoir, être en 
mouvement (50). Selon le dictionnaire Larousse, la motivation « explique, justifie une action 
quelconque. » Fenouillet propose une définition simplifiée de la motivation : elle « est ce qui 
explique le dynamisme du comportement » (50). Il précise que cette définition peut sembler 
excessive par rapport à celles proposées par des auteurs comme Ford, Campbell et al., ou 
Vallerand et Thill. Précisément, ces derniers invoquent que « le concept de motivation 
représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes 
produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (50).  
 
Dans cette troisième partie du cadre conceptuel général de ce travail, nous allons étudier les 
théories motivationnelles que nous pourrons transposer dans notre pratique professionnelle de 
masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’un programme ETP. Il s’agit de la théorie de l’auto-
détermination de Ryan et Deci, de la théorie de l’auto-efficacité de Bandura, et la théorie du 
changement de comportement de Prochaska et DiClemente.  
 
2.3.2 La théorie de l’auto-détermination 

 
En 1985, Deci et Ryan « postulent l’existence d’un continuum d’autodétermination qui va de 
l’amotivation jusqu’à la motivation intrinsèque » (51). L’amotivation est le niveau zéro de la 
motivation. Elle a lieu lorsque l’individu ne perçoit pas le but du comportement, la raison pour 
laquelle il agit (51). Cette phase d’amotivation devrait être peu rencontrée dans le programme 
ETP étant donné les directives de non jugement et de non utilisation de sanction du patient, et 
l’objectif d’amélioration de sa qualité de vie du programme (2). 
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Entre ces deux phases d’amotivation et de motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque est 
composée de quatre formes distinctes organisées selon leur degré d’autodétermination. Elle 
comprend : (51) 

• « La régulation externe » 

• « La régulation introjectée » 

• « La régulation identifiée » 

• « La régulation intégrée ». 
 
La motivation intrinsèque est liée à la satisfaction inhérente à la réalisation de l’activité. Il s’agit 
du « prototype de l’autodétermination » (52). C’est-à-dire que l’individu agit pour ressentir du 
plaisir, et par intérêt personnel. Cela correspond à un profond plaisir de se réaliser (51).  
 
Dès 1970, des études ont démontré que les récompenses offertes à l’individu diminuent sont 
intérêt personnel à réaliser l’activité (52). Par exemple, les récompenses peuvent être de l’argent 
ou un trophée. Ainsi, la récompense extrinsèque diminue la motivation intrinsèque de 
l’individu.  
En outre, les pressions externes peuvent également diminuer la motivation intrinsèque. Fabien 
Fenouillet indique que ces contraintes sont « la limitation temporelle, l’évaluation, la 
surveillance, la limitation du choix » (51).  Ce type de contraintes correspond à celles retrouvées 
dans le programme ETP : la courte durée du séjour de RC, l’évaluation individuelle finale de 
l’ETP, la surveillance permanente des constantes physiologiques et la limitation du choix des 
activités physiques. Ces pressions externes sur le patient pourraient limiter sa motivation 
intrinsèque. 
D’autre part, des indicateurs sur la compétence de l’individu vont influencer sa motivation 
intrinsèque. Il s’agit de « feedbacks » et de commentaires positifs qui vont mettre en avant la 
compétence du sujet. De plus, il est nécessaire d’associer la notion de récompense avec le degré 
de performance de l’individu. « La récompense qui est donnée en fonction d’un niveau de 
performance fournit donc une information sur la compétence de l’individu » (51). La perception 
de compétence par l’individu favorise également son autonomie perçue. 
 
En conclusion, selon la théorie de Ryan et Deci, la motivation serait en lien avec le besoin 
d’autodétermination et le besoin de compétence de l’individu (51). Le besoin 
d’autodétermination est peu mis en valeur dans le programme ETP. En effet, ce sont des forces 
externes qui incitent le patient à modifier ses facteurs de risque. Elles proviennent des demandes 
du médecin et de l’équipe soignante. Toutefois, dans le programme ETP, l’acquisition de 



IFM3R – IFMK 2018/2019                                        Mémoire – UE28                                                    Julien NOEL 

21 
 

compétences d’auto-soin et d’adaptation chez le patient sont des objectifs majeurs. Elles 
permettent de renforcer le sentiment d’auto-efficacité du patient. 
 
2.3.3 La théorie de l’auto-efficacité 

 
Dans le domaine des comportements de santé, les théories prédominantes étudient les notions 
de contrôle personnel et le sentiment d’efficacité personnelle (6). Pour Bandura, « l’efficacité 
personnelle perçue concerne la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter 
la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités » (51). L’efficacité personnelle 
perçue n’est pas une mesure des aptitudes d’un individu. Il s’agit de la croyance de l’individu 
en ses aptitudes.  
L’étude initiale de Bandura et Cervone, datant de 1983, portait sur l’expérimentation de l’auto-
efficacité dans un programme de rééducation du patient coronarien à l’exercice physique. Les 
résultats de l’étude montrent que l’auto-efficacité est un vecteur de motivation du patient à 
l’effort. Toutefois, l’auto-efficacité est conditionnée par le type d’information transmis au 
patient sur la performance qu’il doit atteindre (51). Si le patient reçoit une information sur la 
performance à atteindre, alors son sentiment d’efficacité personnelle augmentera en même 
temps que l’augmentation de sa performance. 
 
Selon Bandura, l’auto-efficacité se développe par le biais de quatre sources d’informations : (6) 
(51) (53) 

• « L’expérience antérieur de réussite dans des activités valorisées » : il s’agit des 
expériences de maitrise vécu par le patient qui renforcent son sentiment d’efficacité 
personnel. Elles lui servent d’indicateur de capacité. Toutefois, le patient ne doit pas 
réussir l’activité trop facilement et à l’inverse, elle ne doit pas demander trop d’efforts 
au patient (51). 

• « L’observation et l’imitation de personnes ayant réussi » : pour Bandura, il s’agit de 
l’observation de l’autre. Le fait de se comparer aux autres est un indicateur de capacité. 
Cette source d’information est utilisée dans le programme ETP à travers les séances de 
groupe. De plus, la HAS recommande l’inclusion d’associations de patients dans la mise 
en œuvre du programme (2). Cela passe par l’implication de patients éducateurs ou de 
patients experts, dont leurs rôles et leurs compétences restent encore à clarifier (3). 

• « La persuasion verbale » : cette troisième source d’information provient de l’influence 
sociale. Il s’agit de mettre en valeur les capacités du patient à agir pour sa santé et 
insister sur sa réussite. En outre, si le soignant informe le patient qu’il a de faibles 
capacités pour agir sur sa santé, son sentiment d’efficacité personnel diminue fortement. 
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Ainsi, Fabien Fenouillet indique que le niveau d’expertise de la source de persuasion 
verbale, ici le soignant, est prise en compte par le sujet, le patient. « Plus la source est 
experte dans le domaine de compétence visé, plus son influence est importante » (51). 
Cette donnée est à mettre en lien avec la compétence d’expertise du MK que nous avons 
défini précédemment. 

• « Les états physiologiques et émotionnels » : l’individu évalue ses capacités et ses 
vulnérabilités par rapport à des dysfonctionnements comme le stress, l’anxiété, 
l’augmentation de la fréquence cardiaque ou de la fréquence respiratoire. Le sentiment 
d’efficacité personnelle du patient fluctue en fonction de ses états émotionnels. 

 
2.3.4 Des représentations sociales au changement de comportement 

 
Nous avons étudié précédemment le concept des représentations sociales en santé. Certaines 
approches mettent en avant le rôle des croyances dans l’adoption d’un comportement sain ou à 
risque chez un individu. Dans la cadre des maladies cardio-vasculaires, les facteurs de risque 
modifiables et non modifiables sont décrits par le Collège National des Cardiologues Français 
(CNCF) (24). En outre, l’étude cas-témoin INTERHEART datant de 2004 a évalué les facteurs 
de risque des personnes victimes d’infarctus du myocarde (IDM). Elle a inclus 27000 sujets 
dans 52 pays. Les résultats de cette étude ont mis en évidence l’importance des facteurs de 
risque dits traditionnels et ceux plus récents (l’obésité, le stress psychosocial, l’alimentation et 
le manque d’activité physique). Les conclusions des auteurs indiquent qu’il est nécessaire 
d’encourager les personnes à risque élevé d’IDM à réaliser des changements de style de vie 
pour réduire ces facteurs de risque (54) (55). 
 
Le changement de comportement est étudié selon deux modèles : les modèles en continuum et 
les modèles en stades. Un des modèles de changement en stades prend en compte plusieurs 
phases ordonnées et hiérarchisées. Ici, le modèle transthéorique du changement de Prochaska 
et DiClemente est fondée sur des expériences cliniques d’arrêt de la consommation tabagique. 
Dans les recommandations de bonne pratique relatives à l’arrêt de la consommation de tabac, 
la HAS recommande l’utilisation de ce modèle lors de l’évaluation de la motivation à l’arrêt du 
patient (56). Ce modèle transthéorique du changement est composé de six stades : (6) 

1. « La précontemplation » : le patient ne pense pas à changer sérieusement de 
comportement. Il s’agit d’un manque de motivation évident. 

2. « La contemplation » : le patient pense changer de comportement à moyen terme (dans 
un à six mois). 
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3. « La préparation » : le patient pense changer de comportement à court terme (dans le 
mois). Le patient se sent prêt au changement. 

4. « L’action » : le patient se situe dans les six premiers mois du changement. 
5. « La maintenance » : le patient se situe au-delà des six premiers mois de changement. 
6. « La terminaison » : le patient n’est plus du tout tenté par le comportement à risque. 

 
Les trois premiers stades sont corrélés à « des processus motivationnels » et les trois derniers à 
« des processus comportementaux » (6). Ces stades sont hiérarchisés mais le patient peut 
revenir à un stade antérieur. Chaque étape comprend un mode d’intervention adapté au patient. 
Il est important pour l’équipe soignante d’identifier dans quel stade se trouve le patient pour 
l’accompagner au mieux dans sa démarche personnelle de changement (56). Dans chaque stade 
auquel appartient le patient, une intervention spécifique pour ce stade peut lui être proposée. 
 
2.3.5 L’identification de la motivation du patient par le masseur-kinésithérapeute 

 
Tout d’abord, l’évaluation de la motivation du patient fait partie de la compétence 4 du 
référentiel de compétences du MKDE : « Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de 
masso-kinésithérapie » (27). L’item numéro 5 de cette compétence précise que le MK est en 
capacité « d’évaluer l’état psychologique du patient, sa motivation et son évolution au cours 
des séances » (27). 

Ensuite, la compétence 5, intitulée « établir et entretenir une relation et une communication 
dans un contexte d’intervention en masso-kinésithérapie » (27), prend en compte également le 
concept de motivation dans les soins. L’item numéro 3 indique que le MK va « adapter sa 
communication, la nature des informations communiquées au patient et son comportement en 
fonction des caractéristiques du patient, de son état psychologique et de sa motivation » (27). 

Le référentiel des compétences de l’INPES précise les compétences que doit mettre en œuvre 
le professionnel de santé dans le programme ETP. Au sein du deuxième domaine de 
compétences, celles relationnelles et pédagogiques, l’INPES précise le sous-domaine B1 
« écoute et compréhension » (32). Le professionnel de santé est en capacité d’écouter le patient, 
d’identifier ses besoins et ses attentes, et de « repérer ses motivations et ses préoccupations »  
(32). En outre, l’INPES propose des contenus de séances types en ETP. Dans la situation type 
numéro 1 intitulée « créer un climat favorable à l’ETP », l’activité 2 est de « donner un premier 
niveau d’information sur l’ETP et les acteurs qui y concourent » (32). Le soignant fait en sorte 
que la personne soignée ai envie de participer à la démarche ETP et cette activité « met l’accent 
sur l’information, la sensibilisation et la motivation du patient » dès son accueil dans 
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l’établissement (32). Enfin, toujours dans ce document, « les connaissances sur les théories du 
changement de comportement » font parties des ressources du soignant à utiliser dans l’ETP 
(32). Elles sont également appelées les « facteurs de contexte à prendre en compte » (32). 

De son côté, l’HAS rappelle dans une liste non exhaustive des compétences du soignant, que 
ce dernier concoure à « soutenir la motivation du patient tout au long de la prise en charge de 
la maladie chronique » (23). Lors de la première phase de l’ETP, le diagnostic éducatif partagé, 
le soignant vient « favoriser l’implication du patient, soutenir sa motivation ». De plus, selon le 
modèle en 5 dimensions du diagnostic éducatif de D’Ivernois et Gagnayre, la 5ème dimension 
permet de repérer les sources de motivation du patient et de prendre appui sur le projet du 
patient pour commencer les démarches. C’est la dimension « quel est son projet ? » (23). En 
outre, le concept de changement de comportement est abordé par la HAS. Il intervient dans la 
quatrième phase de l’ETP, pendant son évaluation. Le soignant cherche à évaluer si le patient 
a déjà procédé à des changements d’habitudes de vie.  
L’évaluation de la motivation du patient coronarien dans le programme ETP est liée aux attentes 
de l’équipe soignante sur l’adoption de changements de comportements du patient. L’objectif 
pour l’équipe est de diminuer la prévalence des facteurs de risque de la maladie coronarienne. 
Au sein de l’équipe, le MK veille à ce que le patient prenne en compte l’ensemble des facteurs 
à modifier. Toutefois, il porte une attention particulière à la pratique de l’activité physique par 
le patient.    
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3 Question de recherche 

 
Une situation d’appel, vécue en troisième année de formation, est à l’origine de l’élaboration 
de cette réflexion personnelle. La situation a lieu dans un service de réadaptation 
cardiovasculaire. Au cours d’une séance collective d’ETP menée par un MK, des patients font 
part de leur croyance négative sur leur pathologie cardiovasculaire. Selon eux, il semble avéré 
que leurs capacités fonctionnelles et physiques les empêcheront de réaliser de l’activité 
physique au retour à domicile. Ils associent la maladie cardiovasculaire à un arrêt total de toute 
activité physique. Selon eux, le mouvement est synonyme de danger pour leur cœur.  
L’objet de cette exploration de la littérature scientifique en lien avec le concept des 
représentations sociales du patient pose la question de départ : En quoi les représentations 
sociales du patient influencent-elles sa motivation dans son comportement de santé ? 
 
A la suite d’une exploration ciblée de la littérature scientifique en corrélation avec ce cadre 
conceptuel, il en découle une question de recherche contextualisée : Lors d’une séance 
d’éducation thérapeutique du patient coronarien, en quoi l’identification des représentations 
sociales du patient, par le masseur-kinésithérapeute, permet-elle d’influencer la motivation du 
patient ? 
 
Les hypothèses de ce travail sont organisées par thématique en prenant en compte le cadre 
conceptuel étudié précédemment. 
 
Thématique sur la place du MK dans l’éducation thérapeutique du patient coronarien : 

• Hypothèse 1 : le rôle du masseur-kinésithérapeute dans le programme ETP est pertinent.  
 
Thématique sur les représentations sociales du patient : 

• Hypothèse 2 : Les masseurs-kinésithérapeutes plus expérimentés en ETP utilisent le 
concept des représentations sociales.  

 
Thématique sur la motivation du patient : 

• Hypothèse 3 : Dans le but de motiver les patients, les MK utilisent la théorie de l’auto-
efficacité de Bandura. 
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4 Méthode 

 
La méthodologie de recherche étudiée pendant cette quatrième année de formation a été la base 
des processus élaborés dans ce travail. Une méthodologie de recherche en sciences sociales est 
composée de trois étapes : (57) 

• « La rupture » : le sujet de recherche nous intéresse particulièrement et correspond aux 
valeurs personnelles que nous souhaitons mettre en avant en tant que futur professionnel 
de la santé. Il s’agit ici de prendre du recul par rapport à nos propres croyances, nos 
idées préconçues et notre expérience, en réalisant une exploration de la littérature 
scientifique. 

• « La construction » : il s’agit de la construction du cadre théorique en se référant aux 
concepts dans les sciences sociales. Il permet l’élaboration du modèle d’analyse. 

• « La constatation » : il s’agit de la mise à l’épreuve des hypothèses par rapport à la 
réalité concrète sur le terrain. 

 
La situation d’appel choisie a eu lieu pendant mon dernier stage de troisième année dans un 
établissement de réadaptation cardiaque. Elle a permis d’esquisser un questionnement 
personnel en lien avec des concepts du domaine des sciences humaines et sociales et des savoirs 
théoriques abordés tout au long des quatre années de formation. Ce questionnement survient 
également en continuité avec l’expérience étudiante et professionnelle en soins infirmiers. La 
question de départ a alors été posée. Lors de la phase exploratoire, les thèmes principaux sont 
dégagés afin de développer des axes de recherches dans la littérature scientifique. Cela a permis 
d’enrichir le questionnement personnel initial et d’affiner le sujet de recherche. Ensuite, les 
concepts de représentation sociale et de motivation sont analysés, dans le cadre du programme 
ETP. Une nouvelle recherche dans la littérature scientifique, plus ciblée, a été réalisée afin 
d’étudier les concepts phares en relation avec l’objet de l’étude.  
 
La question de recherche contextualisée et les hypothèses de travail qui en découlent 
appartiennent au domaine des sciences humaines et sociales. Elles sont en lien avec nos affinités 
pour la sociologie et l’anthropologie qui sont des matières enseignées en première année de 
licence de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et dans le 
cursus de formation du MK. Il est alors apparu intéressant d’interroger les professionnels de 
santé sur le terrain selon une méthodologie de recherche en sciences sociales. Elle permet de 
conserver notre attrait pour les valeurs humaines, la relation soignant-soigné et plus 
globalement la prise en soin biopsychosocial du patient. L’étude des concepts d’éducation, de 
santé et de maladie correspond à une orientation personnelle souhaitée dans cet écrit.  
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Selon Blanchet et Gotman, l’enquête sur les représentations et les pratiques nécessitent « la 
production de discours modaux et référentiels, obtenus à partir d’entretiens centrés d’une part 
sur les conceptions des acteurs et d’autre part sur les descriptions des pratiques » (58). Ainsi, la 
production de discours par le biais des entretiens permet d’explorer les points de vue et les 
expériences vécues des acteurs. Le choix s’est porté sur l’enquête par entretien semi-directif à 
usage principal. Ce type d’enquête nécessite l’élaboration d’hypothèses au préalable afin de 
construire un guide d’entretien. « Le guide d’entretien est un outil d’exploration visant la 
production de données » (58). 
Le plan de l’entretien est structuré sous la forme d’une grille (Annexe 2). Celle-ci est élaborée 
dans le but de confronter les données récoltées aux premières hypothèses (58). Un guide par 
thématique constitué de questions principales et de questions secondaires est donc initié au 
regard des hypothèses de départ. Une colonne comprenant les savoirs et prérequis correspond 
aux indicateurs du travail réalisé lors de l’exploration ciblée de la littérature scientifique. Les 
questions principales élaborées sont volontairement en lien direct avec les thèmes de recherche. 
Elles ne servent que de guide pour l’intervieweur et ne sont utilisées qu’en toute fin d’entretien 
si l’interviewé n’a pas abordé ces thèmes. Cependant, il n’a pas été nécessaire de les utiliser 
lors des entretiens. 
 
La population interviewée est sélectionnée selon trois critères d’inclusions : 

1.  Le masseur-kinésithérapeute intervient en service de RC auprès de patients 
coronariens.  

2. Il a suivi au minimum la formation de 40 heures pour réaliser l’ETP. 
3. Il mène des séances d’ETP auprès de patients coronariens.  

 
Les critères d’exclusions de la population à interroger sont : 

• Le MK ne mène pas des séances d’ETP. 

• Il mène moins d’une séance par mois d’ETP. 

• Il n’a pas suivi la formation de 40 heures en ETP. 

• Il n’intervient pas auprès de patients coronariens. 
 
Après la réalisation des sept entretiens, deux groupes de MK ont été distingués : celui des 
expérimentés et celui des novices (Annexe 1). Cinq MK sont expérimentées en ETP avec une 
expérience supérieure ou égale à quatre ans. Deux MK sont novices en ETP avec une expérience 
inférieure ou égale à deux ans. De plus, il apparait que quatre des cinq MK expérimentées ont 
participé à des formations en ETP en plus de celle des 40 heures. 



IFM3R – IFMK 2018/2019                                        Mémoire – UE28                                                    Julien NOEL 

28 
 

  
Ensuite, la recherche des personnes interviewées correspondant à ces critères s’est effectuée à 
l’aide du site internet de la Société Française de Cardiologie (SFC) : sfcardio.fr. En effet, celui-
ci répertorie l’ensemble des centres de RC en France. Il est alors aisé de contacter par téléphone 
et par e-mail l’ensemble des cadres de santé des centres ciblés afin d’identifier la population 
correspondant aux critères d’inclusions. Avec le directeur de mémoire, il a été convenu de 
réaliser au minimum trois entretiens et idéalement cinq. Le faible nombre de refus de la part 
des cadres de santé et des MK, ont permis d’assurer un nombre d’entretiens significatif. En 
effet, la grande majorité des MK s’est rendue disponible et intéressée pour participer à la 
réalisation des sept entretiens. 
 
Les entretiens sont planifiés selon les disponibilités des personnes interviewées. Tous les 
entretiens ont été réalisés sur le lieu de travail de la personne interrogée dans un endroit calme, 
isolé des autres individus et assis. Il est préalablement établi qu’ils durent environ trente minutes 
afin de ne pas perturber l’organisation du service et d’avoir un temps de référence pour tous les 
entretiens. Tous les entretiens ont lieu dans le cadre du temps de travail du professionnel de 
santé. Ils sont enregistrés à l’aide d’une application « Dictaphone » sur un smartphone. Des 
documents de « demande d’autorisation image et son » et de « consentement éclairé du projet » 
sont lus et signés avant le début de l’entretien par les interviewées. L’entretien « test » a été 
conservé car il s’est déroulé dans les conditions établies à l’avance. Peu de modifications ont 
été apportées sur la grille d’entretien après l’entretien « test ». De plus, ce premier entretien a 
eu lieu avec une personne support possédant une forte expérience en cardiologie et en ETP. Les 
sept entretiens se sont déroulés du 14/02/2019 au 27/02/2019.  
 
Dans le cadre de ce travail, sept entretiens ont été réalisés auprès de masseurs-kinésithérapeutes 
exerçants en tant que salariés dans des établissements de santé : six dans des centres de 
rééducation et un dans une clinique. Les caractéristiques de la population interviewée ainsi que 
le cadre spatio-temporel des entretiens sont regroupés dans un tableau (Annexe 1). Ces 
entretiens se sont déroulés de façons semi-directives afin de pouvoir laisser la personne 
interviewée s’exprimer librement. En effet, le discours de la personne interrogée est centré 
autour des thèmes et sous thèmes prédéfinis lors de l’élaboration de la grille d’entretien. La 
personne interrogée est incitée à formaliser ses réponses en lien avec le thème recherché en lui 
permettant le développement de son propos. Lors des entretiens, des questions de relance 
prédéfinies encadrent et réorientent vers le thème de recherche. Cela permet d’aboutir à la 
collecte de nouvelles données non explorées dans le domaine conceptuel.  
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Les sept entretiens ont été retranscris à l’aide d’un logiciel de dictée vocale. Il s’agit de Speech 
Recognition SoundWriter, disponible sur Google Drive, via le navigateur internet Google 
Chrome. La qualité de ce logiciel de dictée vocale, disponible gratuitement, nécessite une 
relecture et une correction de l’orthographe de la retranscription. Cette dernière doit être le plus 
fidèle possible au discours produit par la personne interrogée (58). Les termes d’interjections 
tels que « bah », « euh » ou « oh » sont retranscris. Les entretiens sont retranscrits sous forme 
de tour de parole afin de faciliter l’analyse des résultats. Pour exemple, l’entretien numéro 1 de 
Mme A correspond à « E1 » et le tour de parole numéro 2 correspond à « T2 ». Ainsi, elle est 
citée dans les résultats selon la forme « (…) » (E1 ; T2). 
 
L’analyse du contenu est réalisée selon la méthode d’analyse thématique (58). Il s’agit d’une 
analyse transversale qui « défait la singularité des discours » (58) de chaque protagoniste dans 
le but d’identifier ce qui se réfère aux mêmes thèmes d’un entretien à l’autre. L’objectif est de 
rechercher une « cohérence thématique inter-entretiens » (58). L’analyse thématique est 
habituellement utilisée pour la mise en œuvre de modèles explicatifs de pratiques ou de 
représentations. Cependant, il a été convenu qu’une analyse par entretien, correspondant à une 
analyse verticale, soit mise en place afin de résumer synthétiquement la pensée globale de la 
personne interrogée. Ce court résumé apparait au début de la cinquième partie correspondant 
aux résultats. Il précède l’analyse par thématique. 
Une grille d’analyse des entretiens a été créé en fonction des trois thématiques de la grille 
d’entretiens. « La grille d’analyse est un outil explicatif visant la production des résultats » (58). 
Après une première lecture des retranscriptions des entretiens, des sous-thèmes ont été 
identifiés dans chaque thématique. Les hypothèses ont été modifiées, notamment celles se 
rapportant à l’expérience des personnes interrogées. En effet, l’opportunité d’étudier la notion 
de l’expérience des MK est apparue après avoir réalisé les entretiens avec une population 
constituée de MK expérimentés ou novices en ETP. Les hypothèses peuvent être 
« éventuellement reformulées après lecture des entretiens » (58).  
Une fois que la grille d’entretien est hiérarchisée en thèmes principaux et thèmes secondaires, 
il est nécessaire de sélectionner les énoncés des personnes interviewées et de les classer dans 
les rubriques correspondantes. 
 
Lors de la phase exploratoire de cet écrit, des ouvrages en sciences humaines et sociales ont 
appuyé l’étude des concepts fondamentaux. Ensuite, des documents destinés aux professionnels 
de la santé rédigés par la HAS et l’INPES ont été utilisés. Le site internet 
www.legifrance.gouv.fr a été consulté pour les textes concernant le droit français. Enfin, le 
choix de questionner trois bases de données s’est imposé : Pubmed, ScienceDirect et le Cairn, 
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spécialisées en littérature scientifique dans le domaine de la santé. Le Cairn est une base de 
données en sciences humaines et sociales ; des revues et des ouvrages en santé y sont 
répertoriés. Enfin, le logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero a été utilisé pour 
faciliter la bibliographie de ce travail en générant des citations automatiques.  
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5 Résultats 

 
Dans un premier temps, les résultats sont présentés selon une analyse verticale des entretiens 
afin de mettre en avant les idées générales du discours des personnes interviewées.  
   
E1 ; Mme A : 
Mme A accorde de l’importance à la coopération interdisciplinaire dans le programme ETP. 
Les séances sont préparées en amont avec l’ensemble de l’équipe et actualisées si besoin. 
Ensuite, elle précise que les associations de patients peuvent également être un support à la 
motivation du patient. Enfin, Mme A indique que son expérience professionnelle lui permet de 
mener un groupe. Selon elle, la dynamique du groupe est peu abordée en formation initiale du 
MK et en formation ETP. Sa participation à de nombreuses formations et à des congrès lui 
permettent de prendre du recul sur sa pratique. 
 
E2 ; Mme B : 
Mme B précise que l’ETP est un programme interdisciplinaire. Le rôle d’éducateur du MK est 
important. Selon elle, le MK se forme en permanence en ETP, ce qui lui permet de prendre du 
recul sur sa pratique. Sa prise en soin du patient est individualisée en ce qui concerne le soutien 
dont elle fait preuve, l’identification des freins à la réadaptation cardiovasculaire et sa 
motivation. Parfois, elle indique user d’astuces ou de techniques personnelles afin de motiver 
le patient ou le freiner dans la pratique d’une activité physique adaptée. Enfin, elle accorde de 
l’importance à la dynamique de groupe. 
 
E3 ; Mme C : 
La coopération pluridisciplinaire est mise en avant par Mme C. La position autoritaire du 
médecin est parfois une aide pour appuyer son discours avec certains patients. Elle identifie des 
représentations sociales fortes chez ses patients, sur la maladie coronarienne et l’activité 
physique. De plus, Mme C affirme qu’il est important de créer un projet de soin personnalisé 
du patient et un projet de vie en lien avec son retour à domicile. Toutefois, elle constate que la 
réadaptation cardiovasculaire manque de continuité après le retour à domicile. Les clubs cœur 
et santé peuvent alors être d’une grande aide pour les patients. 
 
E4 ; Mme D : 
Mme D identifie de nombreuses représentations du patient sur la maladie coronarienne. De 
plus, elle évoque la colère ressentie et exprimée par le patient lors de la séance ETP. Cette colère 
est souvent manifestée par les patients. Mme D précise pourquoi le MK a toute sa place dans le 
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programme ETP et ce qu’il apporte aux patients. Une des thématiques abordées plusieurs fois 
par cette MK est la dynamique de groupe ; l’effet groupe pendant la séance ETP et son action 
positive sur l’implication du patient. 
 
E5 ; Mme E : 
Lors du début de l’entretien, le discours de Mme E s’appuie sur ses connaissances théoriques 
en ETP et sur le déroulement d’une séance en général. Elle présente des notions en ETP qui 
semblent moins expérimentées. Toutefois, elle cherche à individualiser la prise en soin des 
patients. Elle accorde de l’importance à identifier les croyances des patients sur l’activité 
physique. De plus, elle caractérise les freins à la pratique de l’activité puis lutte contre ses freins. 
Enfin, Mme E souligne l’évolution des manières de pensée du patient entre le début et la fin du 
séjour. 
 
E6 ; Mme F : 
Avec 2 ans d’expérience en ETP, Mme F fait partie du groupe des novices. Toutefois, il est 
difficile de s’apercevoir qu’elle est novice tant elle prend du recul sur sa pratique. Elle a de 
fortes connaissances en cardiologie en lien avec ses dix années d’expérience dans ce service. 
Mme F identifie de nombreuses représentations du patient sur sa maladie coronarienne et sur 
l’activité physique. Elle précise que nombreux sont les patients qui n’ont pas conscience de la 
gravité de leur maladie. De plus, cette MK personnalise le projet de soins du patient, en prenant 
en compte ses freins à la pratique d’une activité physique. Enfin, elle s’intéresse au processus 
de changement de comportement du patient qui a lieu pendant ou après son séjour au centre. 
 
E7 ; Mme G : 
Dès le début de l’entretien, Mme G montre des signes forts d’appartenance au groupe des 
expérimentés. Elle prend le temps de définir la spécificité de la démarche ETP en recentrant le 
patient comme acteur dans sa prise en soin. Cette MK propose une réflexion sur les grands 
principes et les objectifs de l’ETP. En outre, elle prend du recul sur sa pratique professionnelle. 
Mme G évoque l’importance de la dynamique du groupe. Elle a d’ailleurs participé à une 
formation pour savoir mener un groupe en ETP. Ensuite, elle présente la notion d’apprentissage 
par les pairs à travers le patient éducateur. Enfin, Mme G accorde de l’importance à la recherche 
des représentations sociales du patient, notamment sur la sédentarité, dans l’objectif d’évaluer 
la « motivation au changement » du patient. 
 
Dans un second temps, les résultats sont présentés selon une analyse transversale thématique 
des entretiens. 
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5.1 La place du MK dans l’éducation thérapeutique du patient coronarien 

 
5.1.1 La coordination des acteurs en ETP 

 
La coopération et la collaboration entre les professionnels de la santé sont mises en avant par 4 
des 5 MK expérimentées. Elles s’appuient sur des collègues paramédicaux et médicaux si elles 
rencontrent des difficultés avec un patient. « C'est-à-dire on peut toujours dire à quelqu'un ; je 
n'ai pas la réponse tout en l’aiguillant vers un autre professionnel de santé, ainsi ne pas le laisser 
sortir (…) angoissé » (E7 ; T38) précise Mme G.  
Mme A et Mme C indiquent qu’un travail de préparation et d’actualisation du programme des 
séances sont effectués par l’équipe. Mme A évoque qu’« il y a des séances de préparation, des 
élaborations, des discussions. La pertinence de telle question, la reformulation, tout est revisité. 
On vérifie par un point de synthèse tous les 6 mois. Le document de synthèse en cours est à peu 
près stable mais rien ne dit qu'on ne va pas être amené à le revisiter » (E1 ; T12). « On organise 
des réunions (…) sur l'éducation thérapeutique avec le chef de service pour (…) voir comment 
on fait évoluer les séances d'éducation » (E3 ; T32) informe Mme C. 
 
La connaissance du programme ETP par les MK est soulignée par Mme A et Mme B.  
Elles ont toutes les deux assistées à des séances menées par des collègues du programme. Mme 
A indique qu’elle s’est libérée du temps pour « assister à l’atelier coro des médecins » (E1 ; 
T52). Mme B précise : « tous mes collègues ont assisté au topo des diététiciennes, celui aussi 
du médecin sur les valves, sur les coronaires, sur les insuffisances cardiaques, sur les valvulaires 
et sur l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Nous avons tous assisté au topo des 
assistantes sociales » (E2 ; T54). Assister à ces ateliers permet à Mme B de progresser dans sa 
pratique : « tout ce que j'ai appris avec les diététiciennes va m'aider » (E2 ; T54). Enfin, Mme 
A souligne qu’elle a reçu une première information « des médicaments utilisés en cardiologie » 
(E1 ; T46). 
 
5.1.2 L’adaptation du MK au patient 

 
Individualiser la prise en soin du patient est nécessaire pour Mme B, Mme C, Mme E, Mme F 
et Mme G. Elles prennent en compte l’âge, le métier et les loisirs de chaque patient. Selon Mme 
E, « c’est un emploi du temps de groupe mais individualisé » (E5 ; T60). De plus, « en fonction 
de leur métier, on va appuyer sur certains détails, et selon aussi leur sport » (E5 ; T12). Mme B 
prend en compte la situation professionnelle de chaque personne. Selon elle, « on adapte l’abord 
selon si la personne est en activité ou à la retraite » (E2 ; T22) et « il y a ceux qui sont derrière 
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un ordinateur, aussi on va plutôt les orienter vers une activité » (E2 ; T24). Enfin, Mme G place 
naturellement le patient au centre de la prise en soin. Selon elle, c’est « peut-être une mise à 
son service, connaître et cerner ses besoins, ce qu'il a envie de faire, avancer avec lui, ce qui 
m'évoque - patient first - » (E7 ; T4). 
 
L’adaptation du MK au patient est fondamentale selon cinq des personnes interviewées. 
« L’adaptation est vraiment hyper importante en éducation thérapeutique » (E3 ; T22), et « c’est 
le plus dur » (E3 ; T22) selon Mme C. Mme G précise : « souvent je pars avec une idée selon 
la séance d’ETP, mais si j'ai d'autres choses qui sortent, je réoriente la séance en fonction des 
demandes » (E7 ; T58). En effet, « en fonction du patient on ne peut pas avoir le même discours, 
on va essayer ainsi de répondre à la question posée » (E3 ; T22) selon Mme C. Le patient a la 
possibilité de nous interroger pendant la séance collective : « on s'adapte en fonction des 
questions, c'est certain, et puis on aborde le thème qu'ils ont orienté en fonction de chacun » 
(E2 ; T76). Selon le groupe, Mme D adapte son discours : « on sait que l’on va parler d’activité 
physique mais différemment » (E4 ; T30). 
 
5.1.3 Mener une séance collective  

 
Les aspects positifs d’une séance de groupe sont évoqués par les 7 MK.  
Elles trouvent toutes des bienfaits à la prise en soin collective du patient. Pour le patient, être 
dans un groupe, « le rassure ou le conforte » (E1 ; T52). Il s’agit « d’un cadre qui vous fait faire 
de l'activité physique, vous êtes en groupe et puis il y a (…) une émulation qui se crée » (E3 ; 
T58). « Cela a un côté un stimulant parce qu’ils savent qu'ils ne vont pas être seul, et qu’ils 
passent la journée ensemble » (E6 ; T54) même en dehors des séances selon Mme F. Entre eux, 
« ils sont soudés » (E4 ; 80) et « ils sont bienveillants les uns envers les autres et souvent ils ne 
se jugent pas, (…) ils peuvent énormément échanger autour de cela. Je pense que c'est 
important » (E7 ; T100). 
 
Mener un groupe semble être une des difficultés de la séance ETP. En effet, « cela s’apprend 
car cela n’est pas inné » (E1 ; T60), « il n’y a pas besoin d’être méchant, on peut devoir les 
recadrer. Bon bah il faut apprendre parce que (…) je n’ai jamais eu vocation à être dans 
l’enseignement » (E1 ; T58) selon Mme A. « Il n’y a pas qu’en cardiologie que l’on travaille 
selon une gestion collective. (…) Toutefois on ressent bien d’énormes réticences de la part de 
collègues, (…). Ce mode de fonctionnement ne va pas à tous. Certains sont habitués ou ont 
appris essentiellement à recevoir un patient, en lien individuel, et cette perspective de s’adresser 
à un groupe semble difficile pour les jeunes MK » (E1 ; T58). De son côté, Mme G « pense que 
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c'est hyper important » et précise « (…) j'étais un peu perdue au début » (E7 ; T120). De plus, 
« sur une séance de groupe il faut veiller à ce que ta parole circule » (E7 ; T38) selon Mme G. 
 
5.1.4 L’expérience professionnelle du MK 

 
La formation d’ETP de 40 heures est un sujet abordé par le groupe des MK expérimentés. Mme 
A explique au patient, qu’avant ce type de programme ETP, « on était amené à reformuler de 
façon un peu militaire l'activité physique. C’est à dire tous les jours, par tous les temps, au 
moins une demi-heure par jour » (E1 ; T36). Mme G prend du recul et « pense que cela devrait 
être généralisé, à savoir une posture de soignant à tous les niveaux. De l'agent au médecin, ceci 
devrait faire partie de nos formations de base » (E7 ; T126). En effet, pendant la formation ETP, 
les soignants abordent des techniques de communication par exemple « la reformulation » (E4 ; 
T114). Mme D précise : « avoir travaillé des exercices avec des jeux de rôle. On devait se mettre 
à la place de, et c’est compliqué, j’ai encore du mal à l’utiliser en séance, par exemple reprendre 
la fin de la phrase » (E4 ; T112). Toutefois, même si selon Mme B, « nous sommes formés pour 
parler aux gens, (…) on n’a pas des cours de diction, toutefois, cela nous amène à réfléchir » 
(E2 ; T98). 
 
La formation continue est importante selon 4 des 5 MK expérimentés. Elle existe sous forme 
de formation privée en ETP pour apprendre à mener un groupe ou à réaliser des entretiens 
motivationnels. Pour Mme G, « ce qui manque dans la formation kiné, ce sont les techniques 
pédagogiques. (…) Je pense qu'il y a des dérivés de l'enseignement, ou gestion d'équipe qui 
pourrait nous apporter des savoirs pour ne pas se fourvoyer. Je pense que mener un groupe, 
savoir faire passer la parole, ça se travaille » (E7 ; T122). La formation continue propose sous 
forme universitaire ; Mme A possède un DU en réadaptation cardiaque et Mme G un DU en 
ETP. Mme A et Mme B assistent également régulièrement aux congrès du GERS-P de la SFC. 
« J'ai eu la chance, ce petit privilège, d'aller assez régulièrement aux congrès de réadaptation 
cardiaque » (E1 ; T36). « Je me souviens avoir vu un film qui m'avait fait réfléchir, (…) où vous 
aviez quelqu'un qui utilisait l'éducation thérapeutique » (E2 ; T92). 
 
L’expérience professionnelle en ETP est exposée par le groupe des MK expérimenté (Mme A, 
Mme B, Mme C, Mme D, Mme G). Elles prennent du recul sur leur pratique actuelle en lien 
avec les apports des formations continues et leur expérience sur le terrain. « Cela fait 8 ans que 
j’utilise ses outils. D'abord sans doute par peur d'oublier des éléments et désormais je me dis 
que si j'oublie, nous en reparlerons à un autre moment » (E2 ; T54). Elles mènent une réflexion 
personnelle sur leur pratique en ETP. « J'étais catégorique au début avant la formation. (…) Je 
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parlais de manière affirmée blanc ou noir, (…) et en fait au fur et à mesure des acquis on apprend 
à adapter notre discours en fonction de la diversité des patients et non plus seulement en lien 
avec ce que l’on peut trouver dans un livre » (E3 ; T22). Pour Mme A, lors d’une séance qui 
dure plus longtemps que prévu, « il y peut être aussi, heureusement, le facteur expérience qui 
dit bon bah finalement je ne suis pas à 10 minutes près » (E1 ; T64). Selon Mme G, il est 
nécessaire de « mettre de côté notre façon dont on a été formaté, je suis diplômé de 1985, et j'ai 
donc 30 ans de pratique et alors, c'était une découverte l’ETP : une approche différente du 
patient » (E7 ; T6). 
 
5.1.5 Le rôle du MK dans l’ETP 

 
L’attention du MK vis-à-vis du patient est une notion importante pour les 7 professionnels de 
la santé. Pendant la séance, les patients « sont venus chercher de l'empathie, aussi c’est « je 
veux être compris » » (E4 ; T84). Le MK doit « rassurer. Et généralement quand ils sortent d’ici 
on a beaucoup de merci, parce qu’ils pensaient que tout était fini » (E3 ; T87). Mme G accorde 
de l’importance à « la posture du soignant. Une écoute bienveillante » (E7 ; T38) car « ils ont 
souvent confiance en nous » (E7 ; T42). En outre, le non jugement est notamment mis en avant 
par Mme B et Mme G : « on n'est pas là pour les juger » (E2 ; T90). Enfin, Mme G emploie le 
terme « coach » pour définir une partie de son activité : « si on prenait le mot coach ça serait 
plutôt accompagner, être à côté de, avec. Et non pas coach : vouloir porter plus haut plus fort » 
(E7 ; T6). 
 
La disponibilité et la proximité du MK avec le patient sont exposées par 5 des MK. Mme A 
affirme qu’il s’agit d’un « privilège de les rencontrer au travers des activités et d'avoir des petits 
paliers de discussion, hors ou entre deux activités » (E1 ; T26). Justement, elles profitent de ces 
séances de RC pour ré-aborder des notions vues en séance ETP : « parfois au moment de la 
marche thérapeutique on va discuter avec le patient » (E6 ; T46). Mme B et Mme C préviennent 
même le patient : « on se revoit tous les jours donc si vous avez des questions que vous n'avez 
pas pu aborder pour l'instant et bien on est disponible » (E2 ; T54), « je leur dis dans les couloirs, 
« n'importe où (…) je suis là pour vous conseillez. » » (E3 ; T87). 
 
Le rôle du MK en ETP est explicitement mis en avant par 6 des MK, « en fait ce topo dépasse 
notre abord kiné » (E2 ; T54) selon Mme B. « On est presque le référent. On est très souvent 
avec nos patients. Par rapport à d'autres « professionnels » nous passons relativement beaucoup 
de temps avec nos patients » (E7 ; T42). Mme D indique même qu’« on est venu me chercher 
parce que je suis kiné » (E4 ; T34). Elle se sent légitime de mener la séance car « les gens 
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ressentent une crédibilité si je parle d’activité physique » (E4 ; T20). Mme F précise qu’ils 
animent « toutes les séances de réentrainement à l'effort. Aussi on représente l'activité physique, 
ce sont les kinés qui font aussi faire la gymnastique, donc on se base vraiment sur « qu'est-ce 
que vous faites avec nous dans la séance, comment pouvez-vous transposer dans votre 
quotidien ? » » (E6 ; T20) 
 
5.2 L’identification des représentations sociales du patient coronarien par le MK 

 
5.2.1 L’exploration des représentations sociales du patient par le MK 

 
Rechercher les représentations sociales (RS) du patient est nécessaire selon tous les MK 
expérimentés. « Des convictions c'est normal, tout le monde possède ses prérequis, même si on 
est persuadé de ne pas en avoir. Mais peut-être plus, justement (…) chez des personnes qui 
avaient ou qui ont des habitudes plus sportives. C’est une nuance qui est importante à établir 
assez rapidement pour cette catégorie » (E1 ; T42) selon Mme A. 
Mme D recherche les croyances du patient sur l’activité physique à travers un atelier de groupe 
: « en tout début de séance je fais un tour de table je leur dis « activité physique » et ils doivent 
me dire un mot et je relève tous les mots et à la fin de la séance je leur dis « activité physique », 
ils doivent me dire un mot et on fait la différence. » (E4 ; T2). Elle précise : « je vais essayer de 
leur faire dire qu’est-ce qu’ils entendent par « activité physique », de la définir que ce soit eux 
qui le définissent et pourquoi on leur demande de faire de l’activité physique » (E4 ; T2).  
Mme G accorde de l’importance à rechercher les croyances du patient : « Les croyances sont 
difficiles, elles évoquent parfois des difficultés aussi (…) c'est du dé-tricotage » (E7 ; T48). 
Selon elle, il faut « les identifier, elles font partie de tes freins et lors du bilan, le diagnostic 
partagé, on les relève lors du diagnostic et après (…) il faut arriver à faire une mise à jour des 
croyances » (E7 ; T54). Elle précise que les patients ont déjà commencé à modifier leurs propres 
croyances depuis l’hospitalisation : « si la séance est bien menée, les questions vont ressortir » 
(E7 ; T56). 
 
5.2.2 Les représentations sociales des patients sur la maladie coronarienne 

 
Les RS des patients sur la maladie coronarienne sont identifiées par tous les MK expérimentés, 
et une novice, Mme F. Elles identifient les RS en lien avec la maladie coronarienne, un manque 
de prise de conscience de la maladie et une méconnaissance des facteurs de risque. Celles en 
lien avec la maladie coronarienne sont « sur des clichés qu'on a connu dans d'autres domaines. 
(…) On a des gens qui vont dire, « de toute façon moi ma voisine m'a dit quand tu fais un 
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problème cardiaque, il ne faut plus lever les bras au-dessus de la tête. » Ainsi on a des 
appréhensions » (E1 ; T44) indique Mme A. Pour le patient, la maladie coronarienne signifie 
l’arrêt de toutes les activités de loisirs qu’ils appréciaient : « ils arrivent stressés, opérés, « ma 
vie est foutue je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai pas reprendre mon boulot » » (E3 ; 
T24), « il y en a beaucoup qui pensent que désormais tout leur ait interdit, et ils peuvent montrer 
des visages complètement défaits » (E3 ; T22). En effet, « pour eux, beaucoup de choses sont 
impossibles » (E4 ; T12). Les patients « pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire, que cela va 
les mettre en danger » (E6 ; T32). 
 
Un manque de prise de conscience de la maladie coronarienne par le patient est identifié par 
Mme C, Mme D, Mme F et Mme G. En effet, « la première population n’ont pas du tout la 
conscience de leur maladie coronarienne » (E3 ; T64). Mme C explique que cela peut être lié 
au traitement chirurgical : « surtout quand on pose des stents (…) « ils ont débouché, c'est 
reparti comme avant. » Et parfois la prise de conscience est tardive » (E3 ; T64). En outre, Mme 
F se dit surprise par le manque de conscience d’une partie des patients : « j'étais surprise de voir 
que des patients n'ont pas de notion de la gravité de ce qui vient de leur arriver » (E6 ; T42).  
Enfin, Mme G indique que certains patients prennent conscience de leur maladie tardivement : 
« ce qui est étonnant c'est d’entendre des gens dire qu’ils ne savaient pas (…) avec les médias, 
toutes les campagnes, et tant qu'il ne se sont pas touchés par eux-mêmes, ils n’en prennent pas 
conscience » (E7 ; T90). 
 
Une méconnaissance des facteurs de risque modifiables et non modifiables de la maladie 
coronarienne est mise en lumière par 4 des MK. « Dès qu'on aborde le facteur de risque alors 
là, ils vont le dire « moi j'en ai aucun et pourtant j'ai eu un accident » » (E2 ; T82) explique 
Mme B. Notamment, Mme D et Mme F indiquent que les sportifs ne « vont pas comprendre 
parce que justement, pour eux, les cardiaques c’est ceux qui sont vieux, qui bougent pas, qui 
fument, et qui mangent gras » (E4 ; T54), « « moi je ne comprends pas je faisais déjà du sport 
et je suis quand même là » » (E6 ; T70). Enfin Mme G trouve que « ce qui est étonnant c'est 
qu'on entend des gens qui disent qu'on ne savait pas que, alors qu'à l'heure actuelle avec les 
médias, toutes les campagnes » (E7 ; T90). 
 
5.2.3 Les représentations sociales du patient sur l’activité physique 

 
Les RS du patient sur l’activité physique sont identifiées par 6 des 7 MK. La septième, Mme 
G, évoque plutôt la notion de sédentarité du patient. L’activité physique et le sport ne sont pas 
différenciés par certains patients. « D'entendre des patients nous dire « oui je n’ai jamais été 
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sportif ». Attention, on n’est pas dans l'idée de reprendre une licence de sport. C'est simplement 
bouger, et bouger de la façon qui leur convient le mieux » (E1 ; T42). Ainsi, Mme D tente de 
leur apprendre qu’« il y a une différenciation entre activité physique et sport » (E4 ; T2). Il 
existe des croyances fortes du patient sur l’activité physique : « souffrance (…) jouissance 
aussi. (…) Hormis ces 2 mots souffrance et jouissance qui sont puissants quand on parle 
d’activité physique (E4 ; T36). En effet, les patients l’assimilent souvent au sport, peu attrayant 
pour eux. « Comme disent certains, le sport pfffffffff. (…) « Cela n'a jamais été mon truc » » 
(E3 ; T22).  
En outre, des patients maitrisent mal la notion d’endurance, par exemple : « je suis un gros 
bricoleur. Je bricole toute une journée et c'est quand même de l'endurance » (E3 ; T20) ou alors 
« le maçon qui vous dit « oh bah moi de toute façon je fais de l'endurance, je monte des murs 
8h pendant la journée. » Alors je dois expliquer » (E5 ; T54). De son côté, Mme E indique que 
« la croyance, c’est : il faut en faire au minimum 45 minutes » (E5 ; T116).  
Ensuite, le patient doit effectuer la différence entre activité physique et activités de loisirs : « il 
joue à la pétanque, (…) fait des mots fléchés, …de la couture, du tricot, « voilà je fais des choses 
dans la journée, oui… » » (E5 ; T48). 
L’activité physique, pour le patient coronarien, semble même dangereuse. « Il y en a beaucoup 
qui sont contents de venir chez nous car auparavant ils pensaient qu'ils n’étaient plus capables 
de ne rien faire, où qu'ils vont se mettre en danger s'ils reprennent l'activité physique, l'activité 
sportive » (E6 ; T28). « Cela dépend aussi du contexte car, il y en a qui ont peur s’il sente leur 
cœur battre » (E2 ; T32).  
Les RS du patient sur la sédentarité sont identifiées principalement par les 2 MK les plus 
expérimentés : Mme A et Mme G. Mme G, qui n’évoque pas les RS du patient sur l’activité 
physique identifie toutefois des croyances fausses du patient sur la sédentarité. « La 
représentation de la sédentarité par exemple pour eux c'est quelqu'un dans un canapé avec une 
bière, « vous êtes sédentaire ? », « ah bah non ». Tu leur fais remplir le questionnaire, il en 
ressort qu'ils sont sédentaires » (E7 ; T94). Elle ajoute que la définition scientifique de la 
sédentarité n’est pas reconnue par le patient : « c'est étonnant, quand on leur dit, une des fausses 
représentations, sur laquelle on a plus de mal c'est la représentation (…) de la sédentarité c'est 
un mot qui n'est pas du tout adapté, la définition n'est absolument pas connue et adaptée. « Ne 
soyez pas sédentaire ». « Je ne suis pas dans mon canapé avec une bière donc je ne suis pas 
sédentaire ». (…) On parlait des fausses représentations difficiles à détricoter... Manger, bouger, 
et ne soyez pas sédentaire, personne n'est sédentaire. En terme exact. » (E7 ; T94). Mme A 
indique également qu’il existe des croyances erronées sur la sédentarité : « il y a des caricatures, 
des extrêmes, il y a des gens qui ont un profil sédentaire, et qui sont convaincus qu’ils ne le 
sont pas » (E1 ; T26). 
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5.3 L’évaluation de la motivation du patient coronarien par le MK 

 
L’analyse transversale des sept entretiens a mis en avant une difficulté lors de cette thématique. 
Aucune des MK évoque une des phases de la motivation du continuum d’autodétermination, 
une des quatre sources d’informations de l’auto-efficacité ou un des six stades de changement 
du modèle transthéorique. Cependant, Mme G aborde la notion « d’efficacité personnelle » 
(E7 ; T72). Aussi, la relecture des entretiens permet d’identifier des sous-thèmes qui, en les 
classant et en les organisant, peuvent correspondre aux quatre sources d’information du 
sentiment d’auto-efficacité selon la théorie de Bandura. Les phases de la motivation définies 
par Ryan et Deci apparaissent peu. Toutefois, une des formes de la motivation extrinsèque, « la 
régulation introjectée », peut être abordée par le biais du sentiment de culpabilité du patient 
identifié par quatre des MK. Il a été choisi de faire apparaitre l’identification de ce sentiment à 
travers une des sources d’information du sentiment d’efficacité personnel. Des sous-thèmes liés 
au changement de comportement du patient ont été conservés. 
Ainsi, les quatre sources d’informations de l’auto-efficacité sont citées et mis entre guillemets 
dans le but d’organiser les résultats des entretiens par thématiques. (51) 
 
5.3.1 « Les expériences antérieures de réussite du patient » 

 
Valoriser les habitudes de vie du patient est une action mise en avant par 4 des MK. Mme B 
affirme chercher « à motiver la majorité des personnes » (E2 ; T84). « On leur dit c'est déjà pas 
mal, vous faites cela » (E2 ; T24). Mme C a « envie qu'il puisse prendre le maximum d'ici » 
(E3 ; T66).  
Par exemple, « vous avez les retraités qui nous disent « j'adore faire le jardin » et bien le jardin 
a des équivalences et même en watt » (E2 ; T64). 
Mme B ajoute également : « il y a des femmes qui me disent : « moi j'ai plein de choses à 
faire », et bien voilà déjà vous faites des choses. » (E2 ; T64). « Je pars d'abord de leur histoire, 
c'est-à-dire que je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la journée tout simplement, pas de me 
raconter en théorie mais ce qu'ils font dans leur journée » (E5 ; T2). Car des patients pensent ne 
pas réaliser d’activité physique : « « je ne fais rien, je ne fais pas de sport, » et puis quand on 
voit le tableau qu’ils remplissent, donc finalement ils font beaucoup de choses » (E5 ; T2) 
indique Mme E au sujet de ses ateliers sur les croyances des patients. 
 
Construire un projet de vie personnalisé pour le patient semble nécessaire pour tous les MK. 
Mme B questionne le patient sur leurs habitudes de vie : « qu'est-ce qui pourrait vous empêcher 
de faire de l'activité physique ? Qu’est-ce que vous faites dans votre travail ? » (E2 ; T22). Mme 
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C demande au patient : « qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, adapter dans la vie sans 
tout bouleverser ? Qu'est-ce que j'aime parce que si vous faites du vélo alors que vous n'aimez 
pas faire du vélo, je n'en vois pas l'utilité » (E3 ; T34). Mme A tente de projeter le patient après 
sa RC : « la motivation, on va plus la travailler sur cet aspect, sur une projection au-delà du 
séjour, vers quelque chose d'à peu près régulier » (E1 ; T18). Mme B ajoute : « Je vais essayer 
de leur dire : ce qui m'intéresse c'est vous, on est en groupe toutefois vos activités à vous 
m'intéresse et celles que vous avez envie de mettre en place quand vous sortirez d'ici » (E3 ; 
T8). Mme F interroge le patient pour qu’il essaye « de trouver quelque chose sur lequel ils vont 
prendre plaisir pour rester motivé. C'est quelque chose sur lequel j'essaie d'insister. Pour 
vraiment leur montrer qu'on est tous concernés. Faire une activité dans la contrainte, on ne la 
fera pas » (E6 ; T52). 
 
5.3.2 « L’observation et l’imitation du patient » 

 
Les patients « experts » ou « éducateurs » sont des ressources reconnues par 4 des MK. 
Toutefois, leur présence n’est pas formalisée dans les programmes d’ETP : « je les ai vu à 
l'occasion. (…) Ils n'ont pas été sollicité à notre échelle pour le moment, mais ils existent » (E1 ; 
T22). Mme G mène sa séance « avec des gens qui sont en début de séjour ou en milieu de séjour 
donc ils s'appuient les uns sur les autres, c'est la fameuse éducation par les pairs. Il y en a qui 
peuvent faire part de leurs expériences de fin du séjour, « j'étais comme cela en arrivant » et 
c'est une réassurance pour les nouveaux de voir effectivement ceux qui vont sortir, dans quel 
état ils étaient et je pense que le groupe a alors une grosse valeur. Ils ont l'impression que la 
personne leur est semblable (…) qui a vécu la même chose qu’eux, et leur parole est 
importante » (E7 ; T98). Elle ajoute que « souvent ils sont positifs, ils sont bienveillants » (E7 ; 
T100). Mme F explique que les patients en fin de séjour conseillent les nouveaux patients. 
Ainsi, elle a un retour sur la compréhension de la séance par le patient en fin de séjour. « Cela 
veut dire que l’on n’a pas trop mal réussi... qu'ils avaient intégré nos infos qu'ils étaient capables 
de les transmettre aux nouveaux patients qui arrivaient » (E6 ; T6). Toutefois, Mme G précise 
bien que le patient ressource est peu intégré dans le fonctionnement du service : « on s'appuie 
sur le pair de la 3ème semaine, de la fin de séjour éventuellement, ou de quelqu'un qui revient à 
l'occasion. Mais ce n'est pas systématisé » (E7 ; T108).  
 
Le rôle des associations de patients est évoqué par 3 des MK. Pour Mme A, il s’agirait parfois 
de « s'appuyer sur des associations, les clubs « cœur et santé » ou équivalents, qui aide à garantir 
en quelque sorte le support de la motivation et peut être un bon recours » (E1 ; T20). Mme C 
précise que « c'est bien, ceci manque en libéral, en dehors du secteur hospitalier. La réadaptation 
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cardiaque n'est pas représentée » (E3 ; T44), alors qu’au centre de RC, « il y a un club, pour 
certains cela les rassure » (E3 ; T42). Mme G « pense que ça peut être une bonne ressource » 
(E7 ; T104). « Ce n'est pas l'orientation actuelle mais cela pourrait l'être si on avait des journées 
complètes d'éducation thérapeutique (…) avec le support de l'association « cœur et santé » » 
(E7 ; T110). 
 
5.3.3 « La persuasion verbale » 

 
Valoriser les capacités du patient à agir sur sa santé est une action entreprise par tous les MK 
interviewés. Mme G révèle : « tu ne peux pas aborder toutes les « problématiques » à la fois. Il 
faut qu'ils en choisissent une sur laquelle ils peuvent agir, et puis petit à petit, une va en amener 
une autre. Je pense, pour les aider, mettre des micros objectifs au départ » (E7 ; T76). Mme C 
révèle que des patients prennent conscience qu’ils ont progressé pendant le séjour. Elle les incite 
à continuer : « ils se rendent compte que le fait d'avoir fait trois semaines d'activité physique, 
ils se sentent bien et ils disent non mais jamais j'aurais cru pouvoir être comme cela après 
seulement 3 semaines. Je leur dis mais vous imaginez au bout de 3 mois ou 3 ans » (E3 ; T58). 
De son côté, Mme E rassure les patients sur leur capacité à agir : « ils nous disent « ah oui c'est 
vrai les progrès que j'ai fait ! » « Ah bon ? Vous pensez que vous avez fait des progrès ? » « Oh 
bah oui je fais trois tours au lieu de 1 tour et au vélo j'ai tenu la demi-heure, alors qu’avant je 
faisais du fractionné. » Donc finalement on leur dit bien sûr on va vous aider, on va faire en 
sorte que vous fassiez en fonction de, mais c’est eux qui doivent se rendre compte de leurs 
progrès » (E5 ; T60). Pendant leur hospitalisation, l’équipe médicale leur impose du repos avant 
d’aller en RC. Mme C va alors leur expliquer qu’ils vont pouvoir reprendre un activité physique 
encadrée : « nous, au contraire, on leur dit : sortez, sortez de votre canapé, et voilà on voit le 
sourire qui revient. On n'interdit pas grand-chose en éducation » (E3 ; T22). 
 
5.3.4 « Les états physiologiques et émotionnels du patient » 

 
La peur, le stress et la tristesse son des états émotionnels identifiés par 6 des MK. Lorsqu’ils 
rentrent au centre de RC, Mme A remarque qu’« ils arrivent souvent avec les mêmes questions. 
J'avais un peu peur, car ne pas en faire trop c'est quoi, il y a ceux qui n'ont rien fait du tout car 
ils avaient très peur et il y a ceux qui auraient bien voulu prouver à la terre entière qu'ils 
pouvaient encore tout faire » (E1 ; T32). Mais, « cela dépend aussi de leur contexte car, s'il y 
en a qui sentent leur cœur battre, ça peut leur faire peur » (E2 ; T32) lors de la RC. Mme E 
précise qu’« ils ont peur parce qu'ils ont mal » (E5 ; T60). 
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Ensuite, Mme B et Mme C signalent « des gens qui se s’épanchent et puis qui pleurent » (E2 ; 
T52), (E3 ; T68). 
Enfin, elles identifient un haut niveau de stress chez le patient en lien avec sa pathologie et 
d’autres facteurs : « il y a un niveau de stress actuel qui est vraiment énorme on le sent oui. » 
(E2 ; T74). « Le stress je dirais qu’il y en a en eux d'abord, pour certains liés au travail, liés à 
leur vie familiale, sociale » (E3 ; T83), indique Mme C. Pour Mme D, « il y a beaucoup de 
colère, d’incompréhension, mais ce qu’ils ne voient pas, c’est qu’ils sont hyper stressés » (E4 ; 
T40). 
 
La colère est une des émotions du patient reconnue par 4 des MK. « Il y a une forme de colère 
qui commence à venir autour » (E4 ; T38) lors de la séance ETP. De plus, « ils arrivent avec 
leur colère quand ils sont là, ils reconnaissent la colère chez les autres, donc ils sont soudés et 
en colère » (E4 ; T84). Des patients se décrivant comme sportifs « sont en colère parce qu’ils 
ont eu un accident cardiaque alors qu’ils sont en pleine forme » (E4 ; T30). De même, Mme E 
assimile que « certaines croyances qui sont en rapport avec la colère » (E5 ; T116) ressurgissent 
chez le patient pendant la séance. 
 
Le sentiment de culpabilité du patient est retrouvé chez 4 des MK. Mme D indique travailler 
sur la déculpabilisation du patient : « ça les déculpabilise aussi de leur maladie justement. (…) 
« oui en effet je ne bouge pas mais bon, je fais, je peux faire, et c’est pas rien. » » (E4 ; T62), 
« ils déculpabilisent parce qu’on a de l’empathie » (E4 ; T100). Mme G travaille aussi sur ce 
sentiment du patient : « c'est un discours qui est tenu ici, et s’ils culpabilisaient avant ils ne 
culpabilisent plus après » (E7 ; T68). « Ils s’en veulent éventuellement mais après tu leur dis, 
bah qu'est-ce qu'on fait. Toujours te projeter vers l'avant » (E7 ; T68). Toutefois, Mme F « pense 
qu'ils ne culpabilisent pas non plus, car ils n'ont pas vraiment conscience » (E6 ; T42) de leur 
maladie. Puis, elle modère ses propos : « Non je n'ai jamais vraiment eu de patients qui étaient 
dans la culpabilité. Bon il y en a qui le disent, « voilà je savais très bien que je devais arrêter de 
fumer, manger moins » » (E6 ; T40). 
 
5.3.5 Le changement de comportement du patient 

 
Des freins au changement de comportement sont identifiés par Mme B, Mme E et Mme F. Ils 
peuvent être en lien avec la pratique d’une activité physique. Le manque de temps est 
notamment retrouvé par Mme B « souvent il y a des gens qui disent ouais mais moi je bosse » 
(E2 ; T62), « quel autre frein ? Et bien c'est souvent des freins de temps. » (E2 ; T64). Le coût 
de l’activité physique peut être un frein : « par exemple, « je n'ai pas de sous, cela coûte cher » » 
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(E2 ; T64). D’autres freins liés à la solitude sont constatés : « il y en a qui ne veulent pas marcher 
tout seul, ce n'est même pas une idée reçue c'est qu’ils préfèrent marcher en groupe, seulement 
à la maison il n'y a pas de groupe donc on leur dit d'essayer de trouver un groupe d'essayer de 
trouver un club » (E5 ; T70), « ils ne vont pas marcher s’ils ne sont pas accompagnés » (E5 ; 
T66). La peur bride également des patients « qui sont complètement flippés, et qui se disent 
« bah maintenant je ne peux plus rien faire et je ne referai jamais de sport » même si par exemple 
ils se déplaçaient en vélo tous les jours, parce qu'ils ont peur qui leur arrive un truc sur le vélo » 
(E6 ; T28) selon Mme F. Le manque d’intérêt du patient est également retrouvé par Mme F : 
« cela ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie » (E6 ; T12). 
 
Une évolution de la manière de pensée du patient est constatée par 6 des MK. Ainsi, Mme A 
explique qu’il y a « des petites étapes qui permettent d'apprécier le cheminement de la 
personne » (E1 ; T26) et « on a le privilège de les rencontrer au travers des activités et d'avoir 
des petits paliers de discussion, ou entre deux activités, et on s'aperçoit que cela mûrit tout 
doucement » (E1 ; T26). Pour Mme C, « il y en a beaucoup qui se rendent compte tout de même 
que le fait d'avoir fait trois semaines d'activité physique, ils se sentent mais bien, et ils disent 
jamais j'aurais cru pouvoir être comme ça après seulement 3 semaines » (E3 ; T58). A travers 
son atelier sur les croyances des patients, Mme D conclue que « chaque fois c’est différent, 
l’évolution est assez différente. Mais j’ai remarqué que c’est toujours vers le positif. Souvent 
en début de séance, j’ai les mots : « effort », « épuisant », « difficile ». Après je peux avoir des 
noms de sport ou des choses comme cela et souvent à la fin j’ai : « plaisir », « bien-être », et 
même si j’ai encore « difficile », « impossible » cela va vers le positif » (E4 ; T4). Pour Mme 
G, « certains prennent confiance en eux et perdent un peu de cette peur » (E7 ; T90) qu’ils 
avaient en arrivant en RC. 
 
Le processus de changement de comportement est souligné par 4 des MK : Mme D, Mme E, 
Mme F et Mme G. Mme F les accompagne le plus possible « pour qu'ils s'engagent dans le 
processus de continuer après leur séjour » (E6 ; T4). « Mais en général le fait qu'il y ait déjà eu 
un peu d'éducation de réalisé à l'hôpital, ils sont souvent déjà dans une démarche de 
changement. Ici cela aide forcément, puisque l’on ne va pas aborder le patient selon telle ou 
telle croyance, ou pas » (E6 ; T34) continue d’expliquer Mme F. Quant à elle, Mme E résume 
son action éducative par cette phrase : « quand il arrive dans le diagnostic d'entrée on a : 
« l'activité physique je n’en fais aucune ». Et la question qu'on pose souvent à la fin c'est 
« qu'est-ce que vous avez envie de continuer de faire quand vous allez rentrer ? » « Oh bah la 
marche », « au moins 30 minutes par jour ». Donc finalement, pari gagné. C'est-à-dire qu'à la 
fin du séjour ils disent que « « ça me fait du bien ». Souvent on a ces retours, et on sait qu’ils 
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vont continuer. Il y a eu un déclic. On peut dire qu'on a rarement : « je ne vais rien faire, je ne 
vais rien changer » » (E5 ; T80). Pour Mme G, « cela veut dire la motivation au changement, 
et qui est pour moi je pense, avec la motivation, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance en 
eux, d'efficacité personnelle, je pense qu'il faut travailler là-dessus » (E7 ; T72). 
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6 Discussion 

 
La première hypothèse de ce travail consiste à valider la pertinence du MK dans le programme 
ETP. Il est intéressant de le confirmer en reprenant les trois compétences requises pour 
dispenser l’ETP selon le décret et l’arrêté du 31 mai 2013 : (30) 

• « Les compétences organisationnelles » 

• « Les compétences techniques » 

• « Les compétences relationnelles et pédagogiques ». 
 
Tout d’abord, les sept MK interrogées ont un rapport privilégié avec le patient. Celui-ci est lié 
à la disponibilité du MK pendant et en dehors de la séance d’ETP. En effet, il prend en soin le 
patient lors des séances de marche thérapeutique, de vélo ou de gymnastique en plus de la 
séance d’ETP. Mme D n’hésite pas à rappeler « on est venu me chercher pour ça, parce que je 
suis kiné » (E4 ; T34). Elles créent un lien fort entre la séance d’ETP et les séances de 
réadaptation cardiovasculaire en mettant en valeur leur « crédibilité » (E4 ; T20) pour parler 
d’activité physique. Leur expertise en soin par le mouvement est attendue par les responsables 
du programme ETP et par les patients. Cette « expertise en masso-kinésithérapie » correspond 
à un des sept rôles du MK selon l’arrêté de 2015 (49). 
La disponibilité du MK avec le patient est également en corrélation avec son implication dans 
le programme. La collaboration entre soignants s’avère importante. Quatre des six MK 
interrogées prennent le temps de réorienter le patient vers un autre professionnel de santé du 
programme lorsqu’elles ne peuvent pas répondre à une question spécifique du patient. Elles 
collaborent avec tous les soignants afin d’optimiser la prise en soin du patient. En outre, Mme 
C révèle que l’équipe organise des réunions avec le chef de service pour « voir comment on 
peut faire évoluer les séances d’éducation » (E3 ; T32). 
Toutefois, une des spécificités de la séance d’ETP est qu’elle est menée avec un groupe d’une 
dizaine de patients environ. Les MK interviewées révèlent qu’elles rencontrent des difficultés 
à mener une séance collective. Mme G signale qu’elle était même « un peu perdue au départ » 
(E7 ; T120). De même, la prise en soin collective des patients ne correspond pas aux habitudes 
des MK des autres services. Elles ont appris à mener une séance individuelle de trente à soixante 
minutes avec leur patient. Mme A ressent « d’énormes réticences » de la part de ses collègues 
pour venir travailler dans son service car « ce mode de fonctionnement ne leur va pas » (E1 ; 
T58). Cependant, toutes les MK interrogées notent des aspects positifs d’une séance de groupe. 
Elles identifient un engouement, de la stimulation et de la bienveillance entre les patients. 
Les compétences organisationnelles, requises pour dispenser l’ETP, semblent être mises en 
place sur le terrain par les MK interrogées. Cependant, conduire une séance de groupe apparait 
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tout de même comme ardue. Selon l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de 
MK, toutes les compétences développées par celui-ci au cours de sa formation initiale visent la 
prise en soin « d’une personne ou d’un groupe » (27). Ainsi, le MK serait en capacité de mener 
une séance individuelle et une séance collective. Le MK conserve pourtant une conception 
individuelle du soin. Il existerait une différence entre le prescrit et le réel dans le cadre de la 
prise en soin collective des patients.  
Lors de nos quatre années en formation initiale, des cours théoriques sur la dynamique de 
groupe, le leadership dans un groupe ou le management de groupe ne sont pas proposés. Cela 
peut apparaitre comme un manque d’apports théoriques dans la formation. Pourtant, les 
étudiants sont régulièrement amenés à organiser et mener des séances de soins collectives sur 
leurs lieux de stages. Les établissements de santé dans lesquels nous effectuons nos stages 
mettent en place des séances collectives notamment dans les programmes de restauration 
fonctionnelle du rachis ou de gymnastique adaptée. Nous avons étudié précédemment dans ce 
travail le concept d’expertise en masso-kinésithérapie. L’expertise serait liée à l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’une expérience dans un domaine spécifique comme la 
réadaptation cardiovasculaire. Cependant, un manque de connaissances théoriques dans la 
dynamique de groupe ne nous permettrait pas de devenir des experts dans ce domaine. En effet, 
le MK intervient le plus souvent exclusivement lors de séances de groupes en réadaptation 
cardiovasculaire pendant :  

• Les séances d’ETP, 

• Les séances de réentrainement à l’effort sur cycloergomètre, 

• Les séances de marche nordique, 

• Les séances de gymnastiques adaptées. 
Savoir mener un groupe paraît indispensable pour conduire une séance de soin dans un 
établissement de santé. En réalité, le développement de cette compétence semble être abordé 
lors de notre formation initiale au cours des Unités d’Enseignements (UE) numéro 31 et 32. 
Elles ont lieu respectivement en 3ème et en 4ème année de formation. Elles sont intitulées 
« gestion de projet, initiative innovante et engagement étudiant » (27). Une analyse de la 
réalisation de ces projets est réalisée en fin d’année scolaire. Il s’avère que des étudiants 
s’intéressent à la notion de dynamique de groupe afin de mener une réflexion sur leurs travaux. 
La dynamique de groupe peut alors y être étudiée selon l’abord de « la cohésion du groupe » et 
du « leadership dans un groupe » (59). Ainsi, au cours de ces gestions de projets, nous avons 
développé inconsciemment des compétences spécifiques permettant de mener un groupe. 
Désormais, l’enjeu sera de les transposer dans notre future pratique professionnelle. 
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La formation continue est un sujet abordé par le groupe des MK expérimentées. Avant tout, la 
formation ETP de 40 heures leur transmet une conception du soin et « une approche différente 
du patient » selon Mme G. Les MK prennent du recul sur leurs anciennes pratiques et soulignent 
l’apport du programme ETP dans la prise en soin biopsychosocial du patient. En outre, elle leur 
apporte des outils de communication comme « la reformulation » (E4 ; T114) qu’elles ne 
maitrisaient pas correctement à leur début en ETP. Ces MK expérimentées expriment 
véritablement un changement dans leur prise en soin du patient depuis leur formation en ETP 
de 40 heures. Les thématiques abordées pendant cette formation permettraient de développer 
une prise en soin centrée sur la personne soignée initiée par la loi Kouchner de 2002 relative 
aux droits des patients (39). Elles démontrent également la nécessité de se former en ETP au-
delà de la formation des 40 heures dans le but de développer la sécurité et l’efficacité des soins 
prodigués aux patients. Cependant, les deux novices MK n’abordent pas ce thème de la 
formation continue. Elles prennent peu de recul sur leur pratique professionnelle par rapport 
aux expérimentées. Leur formation en ETP de 40 heures semble trop récente pour qu’elles 
puissent mener une réflexion sur leur pratique professionnelle. 
En tant que professionnel de la santé, elles participent au développement professionnel continu. 
Selon les MK expérimentés, il s’agit plutôt d’une opportunité qu’elles ont saisi en suivant par 
exemple des formations universitaires (diplôme universitaire en ETP ou en réadaptation 
cardiovasculaire) et des formations privées. Elles expriment un profond besoin de se former. 
Certaines MK soulignent même qu’elles ont eu « la chance » de participer aux congrès du 
Groupe Exercice Réadaptation Sport-Prévention (GERS-P) de la Société Française de 
Cardiologie. Pour ces MK, les congrès peuvent leur permettre d’échanger avec des 
cardiologues, des MK et d’autres professionnels de la santé experts intervenant dans le 
programme ETP. Il s’agit de se former par les pairs experts en participant à ces journées 
nationales du GERS-P. De la sorte, les MK profiteraient volontairement du développement 
professionnel continu, des formations universitaires, des formations privées et des congrès 
spécialisés pour actualiser leurs connaissances dans un domaine spécifique. D’autres acteurs en 
ETP, comme les enseignants en Activité Physique Adaptée (APA), n’étant pas reconnus comme 
professionnel de la santé, ne bénéficient pas du développement professionnel continu. Ils ne 
sont pas tenus d’actualiser leurs connaissances tout au long de leur exercice professionnel. Ils 
n’ont donc pas non plus cette chance de pouvoir se former tout au long de leur vie. 
Les compétences techniques, requises pour dispenser l’ETP, sont mises à jour régulièrement 
par les MK expérimentées. Elles accordent de l’importance à la formation continue. Il est 
essentiel de se former tout au long de sa carrière pour actualiser ses connaissances théoriques 
en réadaptation cardiaque. De même, des formations privées de développement professionnel 
continu sont disponibles sur le thème de la communication et de la gestion de groupe : réaliser 
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un entretien motivationnel, animer un groupe en ETP. Ces deux types de formations 
permettraient d’approfondir les notions abordées lors de la formation ETP de 40 heures. 
 
Enfin, les compétences relationnelles et pédagogiques, requises pour dispenser l’ETP, incluent 
des concepts en soins kinésithérapiques. Ces concepts sont identifiés à travers les résultats des 
entretiens. Ils concernent la recherche permanente du MK de s’adapter au patient lors de sa 
séance. Adapter et individualiser sa prise en soin au patient est fondamental pour la majorité 
des MK interrogées. Elles abordent les notions « d’écoute bienveillante » (E7 ; T38), 
« d’empathie » (E4 ; T84), et de « non jugement » (E7 ; T90). Ces concepts sont en lien avec la 
pensée humaniste de Rogers. Il a développé l’Approche Centrée sur la Personne en 
psychothérapie (60) (61). 
L’alliance thérapeutique, née de la psychanalyse, est un concept incontournable dans la prise 
en soin des maladies chroniques. « L’alliance désigne une union par un accord mutuel » (11). 
La thérapeutique est empruntée du grec therapeuein qui signifie « qui prend soin de » (11). 
Selon Rogers, l’alliance thérapeutique est la perception par le patient de la capacité d’empathie 
du thérapeute (11). Le concept d’alliance thérapeutique reprend la notion de partenariat, de 
collaboration mutuelle entre le soignant et le soigné (62) (63). Ce concept reprend les 
composantes de l’ETP en lien avec la création d’un pacte avec le patient et la formalisation 
d’objectifs communs avec le MK. L’alliance thérapeutique est étroitement liée au concept de 
la relation d’aide développé par Rogers. 
La relation d’aide correspond à un accompagnement où le soignant met en place des attitudes 
spécifiques d’écoute active, d’empathie et de non-jugement. Il est préconisé d’utiliser des 
entretiens non directifs et des techniques de groupe pour intervenir avec le patient (11). Ainsi, 
Mme G développe « une posture soignante » et elle se définie comme un « coach » pour 
accompagner le patient dans ses soins. En effet, il ne s’agit pas de trouver des solutions à la 
place du patient pour améliorer sa santé, mais de créer les conditions pour que le patient élabore 
une réflexion personnelle (64). Ces concepts, habituellement développés en psychothérapie, 
trouvent leur place dans l’éducation thérapeutique du patient tant ce programme favorise une 
dynamique de soin recentrée sur la personne soignée. Aussi, les MK semblent mobiliser ces 
concepts développés pendant leur formation initiale, leur formation continue et leur expérience 
professionnelle. L’apport de ces concepts dans le domaine de la masso-kinésithérapie atteste 
pour le MK la nécessité de se former tout au long de la vie. 
 
La deuxième hypothèse de ce travail affirmait que le concept des représentations sociales du 
patient est d’avantage pris en compte par les MK expérimentées en ETP que par les novices. 
Cette hypothèse s’avère être fausse. Parmi les sept MK interrogées, cinq sont expérimentées en 
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ETP depuis plus de 4 ans. Deux sont novices, avec une expérience inférieure à 2 ans (Annexe 

1). L’analyse par thématique des résultats permet de dégager trois idées principales exposées 
par les MK : 

• L’exploration des représentations sociales est indispensable selon tous les MK. 

• Les MK identifient des représentations sociales du patient sur leur maladie 
coronarienne. 

• Les MK distinguent des représentations sociales du patient sur l’activité physique et la 
sédentarité. 

 
L’exploration des représentations sociales est primordiale selon tous les MK expérimentés. Elle 
peut avoir lieu pendant l’étape 1 de l’ETP : l’élaboration du diagnostic éducatif partagé. Mme 
G explique qu’il est nécessaire de « les identifier, elles font partie de tes freins et lors du bilan, 
le diagnostic partagé, on les lève » (E7 ; T54). Cette exploration a également lieu lors de l’étape 
2 de l’ETP lorsque le MK met en œuvre la séance. La majorité des MK les explore pendant 
celle-ci. Ces résultats correspondent aux recommandations de la HAS et de l’INPES sur les 
objectifs des étapes une et trois de l’ETP (23).  
Néanmoins, il est possible que ce soit une Infirmière Diplômé d’État (IDE) qui élabore le 
diagnostic éducatif partagé. Elle prend en soin quotidiennement le patient. Elle a également un 
rapport privilégié avec lui.  
Une étude a été menée par Robin-Quach, selon une méthode de recherche qualitative, et publiée 
dans la revue Recherche en Soins Infirmiers. Elle a notamment démontré que déterminer les 
représentations du patient sur sa maladie permet d’élaborer un accompagnement adapté au 
patient. Toutefois, elle précise que « la prise en charge éducative du patient optimale, ne peut 
être réalisée que « sur-mesure » à chaque patient » (65). Cela confirme que l’adaptation du 
professionnel de la santé au patient est indispensable.  
 
Les représentations sociales du patient sur sa maladie coronarienne sont identifiées par tous les 
MK expérimentées et par une novice. Bien que ce concept des représentations sociales semble 
difficile à maitriser, les MK le distingue tout de même. Il s’agit de préjugés tel que : « il ne faut 
plus lever les bras au-dessus de la tête » (E1 ; T44). D’autres sont en lien avec les restrictions 
de participations à la vie sociale : les loisirs et le travail. Mme C obtient des discours du patient 
tels que « ma vie est foutue, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai pas reprendre mon 
boulot » (E3 ; T24). Les MK constatent également du stress, de la peur et un sentiment de 
culpabilité chez le patient. Ces représentations sociales correspondent à certaines des six 
catégories prédominantes identifiées par Jeoffrion dans son étude de 2009 sur les 
représentations sociales des professionnels de la santé et des non professionnels de la santé. 
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Elles concernent des croyances sur « les maladies », « les conséquences individuelles liées à la 
maladie » et « les conséquences sociales liées à la maladie » (43).  
Une des représentations sociales significatives de la maladie reconnue par Jeoffrion est la notion 
de « gravité » (43). Toutefois, quatre des MK interrogées conviennent d’un manque de prise de 
conscience de la maladie coronarienne. Mme F annonce qu’elle est étonnée que certains patients 
« n’ont pas de notions de gravité » (E6 ; T42). De même, l’une des MK, Mme G, s’étonne qu’ils 
ne prennent pas conscience, ou alors tardivement, alors qu’ « avec les médias, toutes les 
campagnes » (E7 ; T90), les patients devraient être au courant. 
Dans le même temps, 4 des MK prennent conscience que les patients connaissent mal les 
facteurs de risque de la maladie coronarienne. Des patients s’exclament « moi je ne comprends 
pas, je faisais déjà du sport et je suis quand même là » (E6 ; T70). Ces résultats obtenus lors des 
entretiens correspondent à ceux d’une étude de 2017, dont les auteurs ont démontré que les 
patients sous-évaluent certains facteurs de risque : les substances toxiques, le surpoids, 
l’hypercholestérolémie et l’hypertension (45).  
 
Les représentations sociales du patient sur l’activité physique et la sédentarité sont reconnues 
par les sept MK.  
Les patients différencient peu le sport de l’activité physique. Mme A rapporte que des patients 
lui annoncent qu’ils ne sont pas sportifs. Elle leur explique alors : « attention, on n’est pas dans 
l'idée d'aller reprendre une licence de sport quelque part. C'est simplement bouger, et bouger de 
la façon qui leur convient le mieux » (E1 ; T42). A travers son atelier, Mme D tente d’expliquer 
au patient qu’ « il y a une différenciation entre activité physique et sport » (E4 ; T2). En effet, 
selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le sport est une 
« activité physique codifiée, dont l’entraînement et la compétition sont des moyens, et 
l’amélioration de la performance et le dépassement de soi, les finalités » (66). Une des 
croyances liées au sport est la « souffrance » (E4 ; T36). Pourtant, il est nécessaire de distinguer 
le sport qui se pratique donc dans un contexte institutionnalisé, codifié et dont le but est la 
recherche de la performance, de l’activité physique qui se pratique lors des activités de la vie 
quotidienne où le corps est en mouvement. Selon l’OMS, l’activité physique est définie 
« comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie 
– ce qui comprend les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les 
tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs » (66). Pour le MK, il est 
indispensable d’identifier les croyances du patient sur le sport, l’activité physique et la 
sédentarité. Il peut être amené à réaliser « une mise à jour des croyances » (E7 ; T54), 
déconstruire les croyances du patient afin d’optimiser son changement de comportement en 
santé. 
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En effet, les « guidelines » européennes en réadaptation cardiaque recommandent la réalisation 
d’une activité physique d’endurance 3 à 4 fois par semaine (1). Celle-ci sera le plus souvent la 
marche ou le vélo, aidé d’un cardiofréquencemètre. D’autres part, Docteur Pavy a spécifié deux 
des compétences attendues chez le patient coronarien en réadaptation cardiaque : « maitriser 
les principes de l’endurance et les repères de sécurité » et « contrôler son rythme cardiaque à 
l’effort » (3).  
Les croyances sur la sédentarité sont abordées par deux des MK les plus expérimentées, Mme 
A et Mme G. Les patients ne se retrouvent pas dans la définition de la sédentarité. Selon eux, 
être sédentaire est le fait de rester assis toute la journée dans son canapé, sans se lever, sans 
bouger. Toutefois, il s’agit d’une mauvaise interprétation de la notion de sédentarité qui est un 
des facteurs de risque modifiables de la maladie coronarienne. En effet, la sédentarité présente 
un risque à partir de « plus de 6 à 7 heures d’immobilité par jour » et « plus de 4 heures assis 
sans interruption » (1). Selon l’Inserm, « la sédentarité est définie par une situation d’éveil 
caractérisée par une dépense énergétique faible (…) en position assise ou allongée. La 
sédentarité, ou le comportement sédentaire, qui se distingue de l’inactivité physique, a des effets 
délétères indépendants de celle-ci sur la santé » (66).  L’inactivité physique correspond au fait 
de ne pas réaliser les recommandations de « 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée 
au minimum cinq fois par semaine pour les adultes (18-64 ans) » (66). Ainsi, une personne peut 
réaliser de l’activité physique d’endurance en suivant de manière assidue les recommandations 
de l’OMS mais être sédentaire si elle est immobile 7 heures par jour.  
Par conséquent, le rôle du MK dans le programme ETP est d’apprendre au patient à réaliser une 
activité physique adaptée d’endurance 3 à 4 fois par semaine en toute sécurité. Il est également 
de proposer au patient des astuces et des conseils pour modifier ses comportements de santé et 
éviter la sédentarité : se lever toutes les heures en période assise prolongée, utiliser les escaliers 
plutôt que l’ascenseur, se déplacer à vélo ou à pied pour les trajets courts etc. 
 
En conclusion, le concept des représentations sociales du patient est pris en compte par toutes 
les MK interviewées ; les expérimentées et les novices. Ce concept semblait compliqué à 
assimiler au niveau théorique et à transposer dans la réalité sur le terrain. Cependant, développé 
pendant la formation ETP de 40 heures, ce concept s’avère fortement pris en compte par les 
MK. Il permet de construire une prise en soin individualisée du patient.  
En outre, il apparait que toutes les expérimentées recherchent et identifient les représentations 
sociales du patient. Les novices n’abordent pas la nécessité d’explorer les représentations 
sociales du patient. Pourtant, une des novices, Mme F, identifie des représentations sociales du 
patient sur sa maladie coronarienne. Aussi, les deux novices repèrent des représentations 
sociales du patient sur l’activité physique. Il apparait que ces deux novices font parties toutes 
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les deux d’une équipe de MK expérimentées intervenant en ETP. Il est possible que des 
échanges professionnels, des temps de formations informelles et des réunions de 
développement professionnel aient lieu au sein de ces équipes. Cela pourrait expliquer la 
capacité des MK novices à prendre en compte autant les représentations sociales du patient 
alors qu’elles n’évoquent pas les explorer lors des entretiens. La formation par les pairs 
interviendrait au sein des services de réadaptation cardiovasculaire avec des médecins, des MK 
et d’autres professionnels de la santé experts intervenant dans le programme ETP.     
 
La troisième et dernière hypothèse de ce travail consiste à vérifier si, dans le but de motiver les 
patients, les MK utilisent la théorie de l’auto-efficacité de Bandura. 
Afin d’affirmer ou de contester cette hypothèse, les résultats des entretiens ont été 
préalablement exposés par thématiques. Les sept entretiens ont permis d’identifier que les 
phases de la motivation du continuum d’autodétermination et les stades de changement du 
modèle transthéorique apparaissent peu. Cependant, nous distinguons les quatre sources 
d’informations de l’auto-efficacité dans le discours des MK : (6)  

• « L’expérience antérieur de réussite dans des activités valorisées » 

• « L’observation et l’imitation de personnes ayant réussi » 

• « La persuasion verbale » 

• « Les états physiologiques et émotionnels ». 
 
Valoriser les habitudes de vie du patient, liées à des comportements de santé sains, permet de 
renforcer son sentiment d’efficacité personnel. Plus l’écart entre ses loisirs antérieurs et 
l’activité physique adaptée qu’il va devoir réaliser à la sortie de l’hospitalisation est faible, plus 
le patient se sent capable d’agir pour sa santé. L’objectif du MK est ici de valoriser les capacités 
du patient à modifier ses facteurs de risque. Pour exemple, lorsque des patients de Mme B lui 
annoncent « j’adore faire mon jardin » (E2 ; T64), elle va les inciter à continuer de réaliser cette 
activité au retour à domicile. En RC, elle leur apprendra à contrôler leur rythme cardiaque et à 
réaliser l’activité physique en toute sécurité.  
Construire un projet de vie personnalisé, lui permet de se projeter plus aisément vers le retour 
à domicile. Les MK repèrent les représentations sociales du patient pour identifier ses freins à 
la pratique d’une activité physique adaptée. Ainsi, ils ne conseillent pas à la personne qui n’aime 
pas faire de vélo, de réaliser 3 séances par semaine d’endurance sur un cycloergomètre. En 
outre, ils vont prendre en compte les activités physiques réalisées pendant leur temps de travail. 
Cela permet de valoriser les actions que mettaient en place le patient au travail pour éviter la 
sédentarité. 
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Ces deux démarches, réalisées par la majorité des professionnels de la santé interviewées, 
correspondent à la première source d’information qui permet de développer le sentiment d’auto-
efficacité du patient : « l’expérience antérieure de réussite dans des activités valorisées. »   
 
Le rôle des patients « experts » ou « éducateurs » est encore mal défini dans les programmes 
d’ETP. Leur implication n’est pas systématisée. Toutefois, quatre des MK indiquent qu’ils 
pourraient intégrer le programme dans le but d’accompagner les patients hospitalisés, les 
soutenir et partager leur expérience personnelle. Mme G parle « d’éducation par les pairs » (E7 ; 
T98).  Le patient ressource s’impliquerait dans le programme pour aider et informer les autres 
patients. Il participerait au développement du pouvoir d’agir du patient : l’empowerment (3) 
(67). 
L’empowerment « définit à la fois un état et une action, celle de donner du pouvoir » (68). Il 
existe une composante socio-politique dans l’origine de ce concept.  
Dans les années 1970, il est lié aux mouvements d’éducation populaire et aux militants de 
mouvements noirs qui revendiquaient une plus grande représentation politique de leur 
communauté.  
Puis, dans les années 1980, il est étudié dans le champ de la psychologie communautaire et 
apparait dans les discours des travailleurs sociaux. (68)  
Enfin, dans les années 1990, des institutions internationales comme l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) ou la Banque Mondiale utilisent ce terme pour développer des bonnes pratiques 
de gouvernance ; le programme « Black Empowerment » en Afrique du Sud et le programme 
« Empowerment Zones » aux États Unis (69). 
Dans le domaine de la santé, ce concept coïncide avec la prise de pouvoir du patient sur la 
production de connaissance liée à sa maladie et l’élaboration des solutions ; « les patients ne se 
font plus soigner, ils se soignent » (70). L’empowerment est un processus mis en place par le 
patient pour maitriser sa maladie, contrôler ses actions et ses prises de décisions dans le contexte 
de changement (71). Il s’agit d’un concept intéressant dans le programme de l’ETP. Le 
processus d’empowerment se développe lorsque le patient acquiert suffisamment de 
« ressources internes, de connaissances et d’expérience pratique sur sa maladie » (11). Ce 
pouvoir d’agir est influencé par la démarche individuelle du patient et par ses interactions avec 
autrui. Ainsi, les séances de groupe en ETP, avec la présence des patients ressources, 
permettraient au patient de développer son pouvoir d’agir. Le patient « éducateur » ou 
« expert » pourrait transmettre ses propres astuces et conseils pour apprendre au patient à 
modifier ses facteurs de risque. Ce type de patient permettrait de transmettre un discours positif 
et orienté vers l’avenir au sein du groupe. 
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Les associations de patients pourraient également avoir un rôle plus important dans le 
programme ETP. Elles permettraient de mettre en relation les services de réadaptation 
cardiaque incluant un programme ETP avec des patients ressources. La Fédération Française 
de Cardiologie, association reconnue d’utilité publique, met en relation les patients avec les 
Clubs Cœur et Santé de leur région. Mme C précise que des bénévoles d’un de ces clubs 
interviennent dans les locaux du service de réadaptation cardiaque, en dehors du programme 
ETP, pour donner des cours de gymnastique à d’anciens patients. En outre, la place des 
associations de patients et des patients ressources est précisée dans les recommandations de 
l’HAS : « les patients, individuellement ou leurs associations, sont sollicités dans les phases de 
conception, de mise en œuvre et d’évaluation d‘un programme d’ETP spécifique à une ou des 
pathologies chroniques » (23). 
Ainsi, l’implication de patients ressources et d’associations favoriserait le développement du 
sentiment d’efficacité personnelle du patient. Ces actions éducatives correspondent à la 
deuxième source d’information : « l’observation et l’imitation de personnes ayant réussi » (6). 
 
Valoriser les capacités du patient à agir pour sa santé permet de développer son sentiment 
d’auto-efficacité. De plus, le soignant s’efforce de déconstruire les croyances erronées du 
patient sur sa maladie coronarienne pour qu’il développe l’empowerment. Il s’agit alors de 
rassurer le patient et d’insister sur sa réussite à maitriser les compétences d’auto-soins et 
d’adaptation à la maladie. Mme G explique que les patients doivent choisir une seule 
problématique au départ. « Il faut qu’ils en choisissent une sur laquelle ils peuvent agir » et le 
MK va alors « mettre des micros objectifs » dans le but de valoriser chaque action du patient. 
(E7 ; T76).  
Selon Fenouillet, « plus la source est experte dans le domaine de compétence visé, plus son 
influence est importante » (51). L’expertise du MK s’accroît avec la formation continue 
professionnelle et le nombre d’années d’expérience. Nombreuses sont les MK interrogées ayant 
participé à des formations universitaires et privée sur le thème de l’ETP et la réadaptation 
cardiovasculaire. En outre, l’expérience professionnelle du groupe des MK expérimentées est 
reflétée par leur aptitude à une réflexion personnelle sur leur pratique. Le niveau d’expertise de 
ces MK permet de favoriser le développement de l’auto-efficacité du patient. 
Cette troisième source d’information correspond à « la persuasion verbale » de la théorie de 
Bandura (6). 
 
Cependant, le sentiment d’efficacité personnelle du patient va fluctuer en fonction de la 
quatrième et dernière source d’information : « les états physiologiques et émotionnels » (6). 
Les résultats des entretiens démontrent que les MK évaluent de la peur, du stress et de la 
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tristesse chez les patients. Ces sentiments correspondent à des représentations sociales de la 
maladie démontrées par Jeoffrion chez les Non Professionnels de Santé (NPS). Il s’agit de la 
catégorie des « ressentis affectifs » qui correspondent à l’affect du patient (43). Selon elle, la 
peur est une des représentations sociales les plus significative en lien avec la maladie.  
De plus, un sentiment de culpabilité du patient est perçu chez quatre des MK. Ces derniers vont 
alors faire preuve « d’empathie » (E4 ; T100) afin de déculpabiliser le patient et le motiver au 
changement de comportement. 
 
En conclusion, la troisième hypothèse de ce travail est partiellement confirmée. Les quatre 
sources d’information du sentiment d’auto-efficacité de la théorie de Bandura semblent être 
utilisées par les MK. Toutefois, la théorie en elle-même n’a pas été abordée lors des entretiens. 
L’identification de ces quatre sources correspond à l’interprétation effectuée lors de l’analyse 
des résultats par thématique. Nous ne pouvons pas conclure que les MK utilisent 
intentionnellement la théorie de Bandura afin de motiver le patient au changement de 
comportement, car les notions exactes de cette théorie ne sont pas évoquées celles-ci. Si 
l’utilisation de cette théorie semble inconsciente, nous ne pouvons pas l’affirmer. En effet, les 
MK ont pu étudier cette théorie lors de la formation d’ETP de 40 heures, lors de formations 
continues en lien avec l’ETP, lors de congrès en réadaptation cardiovasculaire, lors d’échanges 
et de partages professionnels avec des experts en ETP et lors de lectures personnels. Le concept 
d’expertise en masso-kinésithérapie apparait distinctement dans ce travail à travers l’acquisition 
des connaissances, le développement des compétences et l’expérience professionnelle dans un 
domaine spécifique comme l’éducation thérapeutique du patient coronarien.  
 
Par ailleurs, les phases d’amotivation, de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque 
de la théorie de l’auto-détermination de Ryan et Deci n’apparaissent pas dans les résultats. Elle 
semble difficile à transposer dans les soins.  
La théorie de l’auto-efficacité de Bandura apparait seulement lors de l’entretien de Mme G où 
elle évoque la notion « d’efficacité personnelle » (E7 ; T72).  
Le modèle transthéorique du changement de Prochaska et DiClemente apparait également peu 
au regard des résultats des entretiens. « La motivation au changement » (E7 ; T72) est pourtant 
évoquée par Mme G. Aussi, les MK distinguent des freins possibles au changement chez les 
patients : le manque de temps, le coût de l’activité physique et la solitude. Elles remarquent 
également une évolution de la manière de penser des patients au cours du séjour. Celle-ci est le 
plus souvent positive et comprend une reprise de confiance des patients. Seulement, aucune des 
MK n’évoque un des six stades du modèle transthéorique du changement. Il est nécessaire 



IFM3R – IFMK 2018/2019                                        Mémoire – UE28                                                    Julien NOEL 

57 
 

d’étudier les contenus des formations en ETP de 40 heures afin de pouvoir affirmer quelles sont 
les raisons de l’inspiration de la théorie de Bandura par les MK dans le but de motiver le patient. 
 
Les analyses verticales et transversales des entretiens menés auprès des sept MK permettent de 
répondre, dans cette discussion, à la question de recherche de ce travail. Lors de l’éducation 
thérapeutique du patient coronarien, les MK identifient les représentations sociales du patient 
sur sa maladie coronarienne et sur l’activité physique. La prise en compte de ces représentations 
sociales par les MK, expérimentées ou novices, permet d’influencer la motivation du patient à 
adopter des comportements sains. 
 
Les limites de ce travail correspondent à la méthode de recherche qualitative retenue et son 
application sur le terrain.  
L’absence d’expérience professionnelle sur l’utilisation de cette méthode ne nous permet pas 
de la maitriser sereinement. L’ensemble des étapes méthodologiques ont été construites à l’aide 
de l’ouvrage de Blanchet et Gotman sur l’entretien. Cependant, la conduite des entretiens est 
difficilement reproductible étant donné les styles de discours adoptés par les MK interviewées. 
Certains entretiens ont nécessité l’utilisation de questions de relance pour favoriser le discours 
du soignant, alors que d’autres ont nécessité de recentrer son discours sur les thématiques 
étudiées. Il s’est avéré parfois difficile de respecter le mode semi-directif des entretiens.  
La question de recherche contextualisée semble peu centrée sur une thématique de recherche 
en particulier. Il aurait été intéressant qu’elle soit plus spécifique.  
La population étudiée est hétérogène au niveau de leur expérience en masso-kinésithérapie, en 
cardiologie et en ETP. Deux groupes aux nombres non équitables ont été créés : les 
expérimentées et les novices. De plus, les formations suivies par les MK ne sont pas similaires. 
Elles sont d’ordres universitaires ou privées. Enfin, la population interviewée est exclusivement 
féminine. Nous pouvons nous demander si la population interrogée avait été exclusivement 
masculine ou mixte, les résultats des entretiens auraient été différents. En outre, il apparait que 
la population interviewée est strictement féminine alors que les patients sont majoritairement 
des hommes. Nous pouvons nous demander si une distinction existe entre la prise en soin des 
femmes MK et celles des hommes MK dans la prise en compte des thématiques étudiées lors 
de ce mémoire. 
Enfin, ce travail s’est porté sur l’étude des représentations sociales des patients du point de vue 
des MK. D’après l’étude de Jeoffrion, des résultats différents peuvent être attendus si l’étude 
se porte sur les représentations sociales des patients du point de vue des patients. 
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Des perspectives professionnelles apparaissent sur la thématique de la motivation du patient. 
Un des entretiens apporte de nombreuses pistes de réflexion sur la thématique de la motivation 
au changement du patient. Il s’agit du dernier entretien auprès de Mme G. La richesse du 
discours tenu par cette MK nait probablement de son expérience professionnelle et des 
formations qu’elle a suivi toute au long de sa carrière. En effet, en plus de son diplôme 
universitaire en ETP, Mme G a suivi deux modules de formation sur l’entretien motivationnel.  
Selon Miller et Rollnick, « l’entretien motivationnel est une méthode de communication, à la 
fois directive et centrée sur la personne, qui vise l’augmentation de la motivation (intrinsèque) 
au changement par l’exploration et la résolution de l’ambivalence » (3). Cette méthode de 
communication, fondée dans les années 1990, possède des principes généraux étudiés 
précédemment dans ce travail : 

• Une intervention centrée sur la personne en continuité avec celle de l’approche de 
Rogers : « l’empathie », « l’écoute réflective » et « l’alliance thérapeutique » sont des 
styles d’interventions utilisés dans l’entretien motivationnel (52). 

• Le renforcement du sentiment d’efficacité personnelle du patient : « le sentiment 
d’efficacité personnelle est un élément clé dans l’entretien motivationnel » (52). 

• Le renforcement de la motivation intrinsèque du patient : « l’entretien motivationnel 
rejoint la théorie de l’autodétermination dans la perspective humaniste du changement » 
(52). 

• L’évaluation du stade de changement du patient : « DiClemente et Velasquez (2002) 
ont proposé une adaptation du modèle des stades de changement à l’entretien 
motivationnel » (52). 

 
Des outils théoriques utilisés pour maitriser l’approche de l’entretien motivationnel semblent 
correspondre à ceux de l’ETP. Il serait intéressant de le confirmer en étudiant précisément les 
contenus des formations d’ETP de 40 heures et celles de l’entretien motivationnel. Cela 
permettrait de vérifier la continuité de ces deux approches et leur apport pour améliorer la prise 
en soin individualisée du patient. En outre, nous pouvons nous demander si la validation d’un 
diplôme universitaire en ETP permet de maitriser d’avantage les concepts des représentations 
sociales et de motivation du patient pour mener une séance d’ETP, qu’une formation privée 
d’ETP de 40 heures. 
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7 Conclusion 

 
La construction de ce travail de fin de formation révèle l’élaboration d’une réflexion soignante 
personnelle. Celle-ci a été menée en continuité avec l’introspection entreprise lors des études 
en soins infirmiers. Elle permet de mettre en corrélation les connaissances acquises et les 
compétences développées au cours des formations d’infirmier et de masseur-kinésithérapeute. 
 
L’analyse des entretiens menés auprès des sept MK permet de répondre à la question de 
recherche de ce travail. Les MK identifient les représentations sociales du patient sur sa maladie 
coronarienne et sur l’activité physique. Leurs identifications permettent d’améliorer la 
motivation du patient à adopter des comportements sains. Ces résultats sont utiles dans le 
domaine de la profession de masseur-kinésithérapeute tant ils appuient la définition de celle-ci 
sur ses rôles et ses missions d’éducation du patient à la santé.  
 
Les concepts étudiés au sein de cet écrit reflètent la personnalité professionnelle construite 
pendant ces quatre années de formation. Ils sont axés sur la compréhension et l’analyse des 
comportements de la personne soignée. En outre, la confrontation des données théoriques et des 
données obtenues lors des entretiens permet de construire une réflexion sur les pratiques 
professionnelles en masso-kinésithérapie. 
 
L’élaboration de la méthode de recherche qualitative semblait être une difficulté au début de ce 
travail. Elle apparait désormais comme une force tant elle nécessite une organisation rigoureuse. 
La planification des entretiens auprès des cadres de santé et des MK a permis d’adopter une 
posture professionnelle. La richesse des discours des personnes interviewées permet de 
développer des connaissances nouvelles sur les méthodes professionnelles soignantes. Elles 
amènent à affirmer des convictions personnelles et à découvrir de nouveaux programmes de 
soins. 
 
Étudier les concepts de représentation sociale et de motivation apporte de nouvelles 
connaissances théoriques. L’objectif est désormais de transposer ces connaissances dans un 
milieu professionnel : en établissement de santé et en cabinet libéral. En tant que futur jeune 
diplômé, l’enjeu principal est de prendre en soin le patient dans sa globalité. Dès le début de 
l’exercice professionnel, le challenge sera de mettre en place une prise en soin la plus 
individualisée possible du patient.  
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La problématique de ce travail prend en compte des interrogations personnelles. A travers cet 
écrit, il apparait indispensable d’explorer les représentations sociales du patient sur sa maladie 
afin d’optimiser sa motivation à adopter des comportements de santé sains. Il semble 
inapproprié de vouloir convaincre un patient de modifier un comportement sans prendre en 
compte ses besoins, ses attentes et ses connaissances sur sa maladie. 
 
Le programme d’éducation thérapeutique du patient semble peu transposable dans l’exercice 
d’une activité libérale. Toutefois, la démarche soignante entreprise au sein d’un tel programme 
peut être prise en exemple. Elle y est pluridisciplinaire, continue et individualisée pour le 
patient. La formation en ETP de 40 heures suivie par ces MK semble leur apporter des outils 
permettant de développer une relation de soin optimale pour le patient. Dans un futur proche, 
réaliser une formation universitaire en éducation pour la santé dans le but de maitriser ces outils 
est un projet personnel. Cette formation peut être un diplôme universitaire ou un master. Ce 
travail mesure la dimension humaine et pluridisciplinaire de l’éducation du patient à sa santé à 
mettre en place dans notre activité. Devenir un éducateur à la santé, en mettant en relation le 
patient et l’association la plus à même de l'accompagner à gérer au mieux sa maladie, est une 
aspiration professionnelle.  
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Annexe 1 : Tableau des caractéristiques de la population interviewée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe 2 : Grille d’entretien 

 

Grille d’entretien MK : 

Remplir les documents administratifs : 

- Autorisation image et son 
- Consentement éclairé 

Entretien numéro        : 

- Date de naissance : 
- Date obtention diplôme MK : 
- Date formation ETP : 
- Type de formation : 
- Date formation spécifique cardiologie : 
- Nombre d’années d’expérience en cardiologie : 
- Nombre d’années d’expérience en ETP : 

Question de départ : 

Vous menez des séances d’éducation thérapeutique du patient coronarien, pouvez-vous me raconter 
comment cela se déroule ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Questions 
principales 

Questions de relance Savoirs / Pré-requis 

La place du MK 
dans l’éducation 
thérapeutique du 

patient coronarien 
 

Qu’évoque pour 
vous l’éducation 
thérapeutique du 

patient ? 

- Effectuez-vous un diagnostic 
éducatif sur une séance 

spécifique ? 

- Quels sont vos objectifs lors de 
l’ETP ? 

- Une séance d’ETP vous a-t-elle 
marqué spécifiquement ? 

- Quelles sont les ressources 
spécifiques mises en place par le 

MK ? 

- Est ce que vous avez déjà 
rencontré des difficultés au cours 
d’une séance d’ETP ? Lesquelles 

? 

- Que pensez-vous du rôle du MK 

dans l’ETP ? 

- Que pensez-vous du rôle du 

patient expert ? 

- Effectuez-vous un entretien 

motivationnel du patient ? 

 

Contraintes : 
Temps, Lieu, indiv/coll 

HAS juin 2007 

Rapport sept 2008 ETP 

Article 84 loi HPST 
2009 ETP 

Arrêté du 2 aout 2010 
relatifs aux 

compétences requises 
pour dispenser ETP 

Cadre de référence de 
la personne soignée : 

Culture, catégorie 
sociale, expérience, 

profession, cadre 
familial 

Les 4 étapes de l’ETP 

Les compétences 
d’auto-soins (HAS) 

Les compétences 
d’adaptation (HAS) 

Club cœur et santé 

Loi Kouchner 2002 : 
droits du patient 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Questions 
principales Questions de relance Savoirs / Pré-requis 

L’identification des 
représentations 

sociales du patient 
coronarien par le MK 

 

Qu’évoque pour 
vous la notion de 

croyances du 
patient 

coronarien ? 

 

- Comment identifiez-vous les 
représentations du patient sur 

sa maladie cardiaque ? 

- A quel moment ? 

- Est-ce un des objectifs 
primordiaux de la séance 

d’ETP ? (Permet de 
comprendre le point de vue du 

patient et son opinion ?) 

- Quelles peuvent être les 
représentations du patient ? 

- Quel peut être le rôle des 
représentations sociales du 

patient lors de la séance d’ETP 
? (Diminuer l’appréhension et 

les peurs du malade ? ...) 

- Cela permet-il une meilleure 
négociation avec le patient ? 

Définition : 
Représentation, 

signification spécifique 
attribuée à un objet, une 

situation, un lieu. 

Les représentations 
influencent les manières 
de faire et le champ des 

connaissances. 

(Maladie chronique, 
pathologie coronarienne, 
SCA ST+, ICC, centre de 

rééducation, MK) 

Influence le choix du 
patient d’adhérer ou non 

Influence des 
représentations : 

Expérience personnelle et 
familiale, Internet, 

Forum, Médiatisation 

La négociation 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Thèmes Questions 
principales 

Questions de relance Savoirs / Pré-requis 

L’évaluation de la 
motivation du 

patient 
coronarien par le 

MK 
 

Quels types de 
difficultés pouvez-
vous rencontrer au 

sujet de la 
motivation du 

patient ? 
 

- Qu’est-ce qui vous permet 
d’identifier que le patient ne 

souhaite pas adhérer au projet de 
soins (la réhabilitation cardio-

vasculaire) ? 

- Qu’est ce qui peut selon vous 
freiner la motivation du patient ? 

- La motivation du patient a-t-elle 
un lien avec le bon déroulement 

du projet de soins ? 

- Avez-vous rencontré une non 

adhésion thérapeutique lors d’une 

séance d’ETP ? (Refus de 

modifier son hygiène de vie, refus 

de changer son comportement) ? 

- La présence des autres patients 

lors de l’ETP a-t-elle un impact 

positif ou négatif sur la 

motivation du patient ? 

- Quelle évolution de la manière 

de penser du patient observez-

vous pendant son séjour ? 

 

Observance (fait de 
prendre son traitement) = ̸
Adhésion thérapeutique 

(adhérence et approbation 
de son traitement, être 

d’accord) 

 

Sentiment d’efficacité 
personnel (Bandura) 

Plutôt compliance 
qu’observance ? 

Conditions spécifiques : 
sentiment d’efficacité 
personnel, Motivation, 

Acceptation 

Adhésion thérapeutique 
Projet de soins 

Influence de la famille, le 
vécu du patient, le vécu 

d’un proche 

La boucle de Prochaska et 
Di Clemente 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe amovible 

 

 

 

 Annexe : Tableau d’analyse thématique des entretiens E1 à E7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 Annexe : Tableau d’analyse thématique des entretiens E1 à E7 
 

  
Analyse thématique des résultats de E1 à E7 

 
Les spécificités de 

l’ETP 
 

1. La coordination des acteurs de l’ETP 
 
La coopération pluridisciplinaire : 
« C’est un schéma qui a été travaillé en amont collectivement avec le corps médical donc il y a un fil directeur pour animer cet entretien » (E1 ; T4). 
« Le canevas de l'animation a été fait par les kinés, toujours avec le cardiologue et pour ce qui est des entretiens c'est une obligation, c'est une démarche de l'équipe 
entière donc il y a des séances de préparation, des élaborations, des discussions. L'intérêt de telle question, la reformulation, tout est revisité et souvent on se donnait 
un petit point de synthèse tous les 6 mois. Là, le document de synthèse est à peu près stable mais rien ne dit qu'on ne va pas être amené à le revisiter » (E1 ; T12). 
« C’est retranscrit par une infirmière car comme dans tous les établissements il y a une réunion de synthèse avec les médecins » (E1 ; T30). 
« Les patients sont vus au moins une fois par semaine et nous on a quand même une rencontre avec les médecins au moins une fois dans la semaine ça permet de 
faire une mise à jour » (E1 ; T30). 
« Les cardiologues se sont arrangés pour élaborer un autre atelier qui est très attendu par les patients et pour le moment qui est animé par les médecins. Mais ça se 
discute pour être éventuellement partagé. C'est la vie quotidienne, le devenir. Je sors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que j'ai droit de prendre un avion, 
j'avais l'habitude de randonner en montagne. Quand même dans un premier temps, le médecin va ramener des éléments concrets en disant voilà, l'altitude, ceux qui 
seront intéressés ou qui plongeaient avant ils ont besoin d'être rassurés ou certifiés que cela devient dangereux. Donc voilà cet atelier la regroupe tout, la vie sexuelle 
des patients, il y a énormément de questions qui se posent par rapport aux médicaments etc. Et donc ici on a trouvé cet intermédiaire qui n'empêche pas les questions 
de venir hors de cet atelier là, mais au moins ils savent qu'ils ont ce repère là pendant le séjour » (E1 ; T46). 
« Et ça n’a pas été abordé encore donc ça peut pas être au cours de mon entretien, de mon échange que cette histoire va être résolue. Donc c’est le retour vers le 
médecin qui dit « mais est ce qu’on n’a pas intérêt à faire rencontrer l’assistante sociale ? » etc. Donc sans arrêt, il y a un échange pluridisciplinaire. C’est obligatoire 
pour être sûr d'être efficace avec les personnes qu'on rencontre » (E1 ; T48). 
« Et se dire « ah bah tiens je demanderai à cette occasion. » C'est une étape de plus donc ça prouve bien que c'est quand même une démarche qui ne peut pas se 
limiter à nous autre kiné, mais on échange avec le médecin. Si la personne dit, nous confie, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas bien 
résoudre, en apportant tout de suite les bons éléments, et bien on retourne vers le cardiologue en lui disant attention madame ou monsieur se questionne encore vis-
à-vis de ça. Et voilà, ce n’est pas simplement un petit rituel entre le patient et nous, ça restera toujours une convergence avec une équipe. C'est important » (E1 ; 
T46). 
« je suis partisan de toujours, d’un remodelage vis à vis des gens plus compétent ou avec qui j’échange. Ça peut être avec une psychologue » (E1 ; T50). 
« C’est ça qui va faire la force en fait. C’est de savoir se dire, ça sera plus de cette compétence-là » (E1 ; T52). 
« On a justement une psychologue et une qui fait de l'hypnose donc si on repère quelqu'un d'un peu nerveux ou un peu stressé et bien c'est tout, on va l'aider à 
formuler ce qu'il a à formuler » (E2 ; T52). 
« Qu’on essaie de prendre les gens qui arrivent, en début de séjour pour qu'ils sachent à quoi ça sert ce qu'ils vont faire. Au cas où il y aurait des réticents, après en 
fin de séjour ils vont plutôt avoir le topo que fait le médecin sur ce qu'ils vont faire après. Prendre l'avion, faire les voyages, l'activité physique » (E2 ; T104). 
« Avec les collègues on parle beaucoup que ce soit avec madame G ou madame L » (E3 ; T22). 
« D'ailleurs on va faire des réunions là-dessus sur l'éducation thérapeutique avec le chef de service pour remettre en place un peu, il nous a donné des feuilles pour 
qu'on se note et pour voir comment on peut faire évoluer les séances d'éducation ici » (E3 ; T32). 



 

 
 

« La proximité des cardiologues c'est quand même génial si j'ai un souci, ça ne nous est jamais arrivé mais c'est hyper sécurisant d'avoir ça » (E3 ; T44). 
« Et je leur dis souvent on en reparle avec le cardiologue, comme ça lui il pourra vous expliquer. Toujours la parole du médecin et aussi, du cardiologue voilà est 
essentielle » (E3 ; T73). 
« Du stress aussi, ça on en parle souvent. Il y a une psychologue qui vient faire des ateliers coeurs et stress ici. Donc moi j’en parle juste dans ma partie activité 
physique tout simplement » (E3 ; T81). 
« C'est-à-dire on peut toujours dire à quelqu'un, là je n'ai pas la réponse et puis mais en l’aiguillant vers un autre professionnel de santé, mais ne pas le laisser partir 
dans l'inconnu ou avec une angoisse » (E7 ; T38). 
 
La maitrise du programme de l’ETP par le MK : 
« Généralement quand on intègre une équipe de réadaptation cardiaque, on a soi-même assisté, on sait ce que va dire la diététicienne » (E1 ; T52). 
« Je me suis libéré pour que je puisse assister à l’atelier coro des médecins d’ici. Voilà, comment ils présentent les choses. Et parce que c’est toujours dépendant de 
la personnalité hein, d'animer un atelier » (E1 ; T52). 
« Du coup on fait toujours un rappel avec les médicaments, les bêtabloquants, les facteurs de risque, le facteur modifiable non modifiable, et après on leur dit voilà 
vous avez fait ça cette épreuve d'effort donc voilà vos capacités d'aujourd'hui, dans trois semaines peut-être que vos capacités auront augmenté, on fera un nouveau 
test d'effort, votre fréquence cardiaque d'entraînement se situe entre tant et tant tu vois on leur apprend » (E2 ; T26). 
« On revisite les connaissances des médicaments, si la personne a déjà de prime abord le sentiment d'être bien informé sur sa pathologie, s'il faut revoir des choses » 
(E1 ; T18). 
« Même si nous, nous abordons les médicaments, je suis formé pour à peu près maîtriser les médicaments en cardiologie » (E1 ; T46). 
« Je pense que tous mes collègues ont fait ça, on est allé assister au topo des diététiciennes. On est allé assister au topo du médecin sur les valves, sur les coronaires, 
sur les insuffisances cardiaques, sur les valvulaires et puis sur l'insuffisance artérielle des membres inférieurs. On est allé assister au topo des assistantes sociales, 
de tout le monde » (E2 ; T54). 
« Donc par exemple, s’il y en a un qui est obsédé par manger, par l'obésité et bien on va parler de ça et après on va dériver sur autre chose mais je les laisse. Donc 
du coup, moi tout ce que j'ai appris avec les diététiciennes cela va m'aider » (E2 ; T54). 
« On a une trame qui va nous aider au cas où il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent » (E2 ; T76). 
 

2. L’adaptation du MK au patient 
 
L’individualisation de la prise en soin du patient : 
« On n’a pas le même abord si la personne est encore en activité ou en retraite » (E2 ; T22). 
« Il y a ceux qui sont derrière un ordi et du coup après, on va plutôt les orienter vers une activité » (E2 ; T24). 
« Ça dépend aussi de leur contexte car, s'il y en a qui sentent leur cœur battre, ça peut leur faire peur » (E2 ; T32). 
« Ils viennent me voir quand ils ont des problèmes parce que justement ils ont des moments à partager » (E2 ; T38). 
 « C’est vraiment l'éducation, ce qui est génial c'est que d'une semaine à l'autre c'est jamais la même séance » (E3 ; T10). 
« En fonction de leur métier, on va appuyer sur certains détails en fonction de leur sport » (E5 ; T12). 
« Avant d'aller à l'éducation je vais regarder un peu le profil de chacun » (E5 ; T44). 
« Ici c'est un emploi du temps de groupe mais individualisé » (E5 ; T60). 
« On leur conseille oui, de choisir quelque chose qui leur correspond c'est-à-dire qu'ils vont aimer » (E6 ; T52). 
 « L’objectif c'est vraiment de les renseigner sur leur activité physique, pas celle qu'il faisait il y a 20 ans pas celle que fait le voisin mais vraiment à eux » (E3 ; 
T8). 



 

 
 

« Voir ses besoins, c'est-à-dire peut-être une mise à son service, connaître ses besoins et cerner ses besoins, ce qu'il a envie de faire, et avancer avec lui, c'est ce qui 
m’évoque, ce qui m'évoque c'est surtout « patient first » » (E7 ; T4). 
 
L’adaptation du MK au patient : 
« On s'adapte en fonction des questions qu'ils posent, ça c'est sûr et certain, et puis on aborde le thème qu'ils ont envie d'aborder et là, c'est vraiment en fonction de 
chacun » (E2 ; T76). 
« L'adaptation est vraiment hyper importante en éducation thérapeutique » (E3 ; T22). 
« C'est ça le plus dur » (E3 ; T22). 
« Voilà mon discours en éducation, je vais avoir lui en face et un petit pépé, donc je ne vais pas pouvoir parler de la même manière » (E3 ; T22). 
« En fonction du patient on ne peut pas avoir le même discours, donc on va essayer de répondre à la question qu'il nous pose d'être un peu généraliste » (E3 ; T22). 
« Quand je fais le tour de table maintenant ça m’oriente aussi un peu sur quel genre de groupe je vais avoir à faire, (…) on sait qu’on va parler d’activité physique 
mais différemment » (E4 ; T30). 
« Quand la moitié est à peu près sportif je sais que la discussion va plutôt tendre vers les limites, les précautions voilà. On va surtout s’atteler à ça, car ce sont des 
patients qui vont, donc on va plutôt travailler sur ça. Des patients qui ne font aucune activité physique, je vais plutôt axer sur et bien il faudrait faire mais c'est à eux 
de trouver déjà l'activité, le pourquoi, et le bénéfice » (E5 ; T44). 
« Souvent je pars avec une idée selon la séance d’ETP, mais si j'ai d'autres choses qui sortent, je réoriente la séance en fonction des demandes des gens. Parfois tu 
peux partir avec un « guideline » de ta séance et suivant les personnes que tu as en face de toi cela peut ne pas, alors outils c'est un grand mot mais, plusieurs 
orientations possibles » (E7 ; T58). 
« Si ça va un petit peu dans ce que j'ai prévu on y va mais si ça va complètement à l'opposé, je prends le temps d'aller vers ça » (E7 ; T58). 
« Et souvent le coronarien tu arriveras à revenir un petit peu à tout ce que tu voulais venir bille en tête. Ton questionnement après, tu lèves le questionnement et si 
tu étais parti sur un facteur de risque particulier ou la sédentarité tu peux arriver à retomber un petit peu sur tes pieds, et si tu ne retournes pas tant pis » (E7 ; T60). 
 

3. Mener une séance collective 
 
Les aspects positifs du groupe 
« Alors peut-être c’est le fait de se retrouver plus dans l’équipe et ça les rassure ou ça les conforte » (E1 ; T52). 
« On sent, c’est des fois l’effet d’une première semaine où des hommes ont besoin de faire un peu le kéké voilà, de se démarquer. Mais voilà quelques fois on se 
regarde on se dit oui ! Mais il faut qu’on fasse les bronzés font de la réadaptation cardiaque ! Des caricatures, c’est éphémère en général ! Ca s’apaise assez vite 
mais ils ont besoin, bah parce qu'il se retrouvent, on est une société qui ne fonctionne pas ou très peu sur le mode collectif » (E1 ; T54). 
« Ici ils redécouvrent la collectivité avec des gens qu’ils ne connaissent pas » (E1 ; T54). 
« Et spontanément dans notre société il y a quelques tempéraments qui vont y aller et il y en a d’autres, il faut qu’il y ait des éléments externes qui les amènent à se 
dire ah oui effectivement c’est sympa d'être en collectivité. Et des fois, pour certaines personnes c’est dure de rentrer dans la collectivité » (E1 ; T54). 
« Les séances collectives par exemple, parfois j'ai même pas besoin de participer tellement c'est vivant ! » (E2 ; T48). 
« Un cadre qui vous fait faire de l'activité physique, vous êtes en groupe et puis il y a quelque chose voilà un engouement qui se crée » (E3 ; T58). 
« Ça débat et chacun après intervient ou se parle enfin il y a l’effet groupe dans ces cas-là » (E4 ; T2). 
« Ça va influencer sur l’effet groupe parce qu’ils vont avoir des regards, alors il y a 2 choses ah ouais moi je me plains alors que lui il a 35 ans et il en est là, moi 
j’en ai plus de 70. Bon donc, je vais peut-être moins me plaindre et puis des fois par rapport à l’âge… ça va être sûr, bah lui il est plus vieux que moi et pourtant il 
bouge, quoi et moi j’ai 40-50 ans et à part mon canapé je fais rien, donc il y a ça. Mais c’est sur l’effet groupe. Moi ma séance elle change pas ça va être plus sur 
l'effet groupe » (E4 ; T44). 



 

 
 

« Je reste positive, je me dis de toute façon il va y avoir un cheminement, après il va y avoir l’effet groupe, ils vont en reparler » (E4 ; T64). 
« Ils se connaissent, ils ont créé des liens » (E4 ; 78). 
« Ils sont soudés » (E4 ; 80). 
« Ils sont soudés face à nous je trouve, face nous professionnels et c’est, je trouve ça très bien, car c’est ce qu’on recherche, l'effet « groupe » c'est très bien, c‘est 
très bien maintenant, c’est ouais il y a l’effet « groupe » » (E4 ; T82). 
« La bonne entente c’est quand il y a un effet « groupe », qui se fait et en généralement elle se crée » (E4 ; T86). 
« L’effet groupe est positif ! » (E4 ; T88). 
« Il y en a effectivement : il est comme moi, il est même pire que moi entre guillemets. Il en fait. Alors des fois c'est comme un petit déclic, c'est que bah finalement 
c'est plutôt feignant pour moi, donc ça vaut le coup quand même » (E5 ; T76). 
« Ça a un côté un peu stimulant parce qu’ils savent qu'ils ne vont pas être tout seul, ils passent la journée ensemble, je pense que c'est plutôt stimulant pour eux » 
(E6 ; T54). 
« Il y a de la bienveillance dans les groupes, aussi c'est important ils sont bienveillants les uns avec les autres et souvent ce sont des gens qui ne se jugent pas les 
uns les autres, donc ils peuvent énormément échanger autour de ça. Je pense que c'est important » (E7 ; T100). 
 
Mener une séance de groupe 
« En général l'intérêt de cette approche collective, bon s’il y a un intervenant un peu trop prégnant au niveau de sa propre personnalité, ou de son retour à lui-même 
ou à son cas, généralement le groupe va lui faire comprendre qu'on en a assez entendu sur lui-même » (E1 ; T16). 
« Il n’y a pas qu’en cardiologie qu’on fait de la gestion collective. (…) Mais on sent bien d’énormes réticences de la part de mes collègues, que j’aime bien là-bas. 
Mais il y en a très peu. Ce mode de fonctionnement ne leur va pas, ils ont été habitués, ils ont appris à recevoir un patient, à avoir un lien individuel, et cette 
projection de s’adresser à un groupe, de faire de temps en temps un peu d’autorité » (E1 ; T58). 
« Il n’y a pas besoin d’être méchant, mais on les recadre un peu et puis ça se passe. Bon bah faut apprendre parce que voilà et pourtant je n’ai jamais eu vocation à 
être dans l’enseignement » (E1 ; T58). 
« Ça s’apprend aussi, ça s’apprend ce n’est pas inné » (E1 ; T60). 
« Le bon déroulement c’est l’entente du groupe » (E4 ; T74). 
« Un sentiment des fois qu’ils sont un peu liés contre nous, alors contre c’est trop fort mais quand je les reçoit le jeudi, ils sont déjà liés et sont face à l'équipe 
médicale » (E4 ; T76). 
« J'essaye de leur poser des questions pour qu'ils amènent des réponses et moi j'essaie de rebondir, monsieur machin a dit ça du coup qu'est-ce que vous en déduisez ? 
Vous parlez de ça mais développez un petit peu là-dessus » (E6 ; T14). 
« C’est vrai que quand nous on les voit on ne les a qu’en groupe, et aussi les gens ne se comportent pas forcément de la même façon en groupe qu'en individuel. » 
(E6 ; T44). 
« Je trouve ça bien parce que sur une globalité, on a toujours un patient qui va être plutôt en retrait et un autre plus parlant, donc cela permet d'équilibrer un peu et 
que si on a que des gens qui sont en retrait, c'est compliqué d'animer une séance » (E6 ; T56). 
« Sur une séance de groupe il faut veiller à ce que ta parole circule » (E7 ; T38). 
« (management de groupe) Mais je pense que c'est hyper important, moi c'était là où j'ai eu, où j'étais un peu perdue au départ, en tant que kiné » (E7 ; T120). 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. L’expérience professionnelle du MK 
 
L’expérience professionnelle : 
« L’aider à chercher les siennes, plutôt que les lui donner. Pas dans le sens où il a un besoin, une demande mais qui ne serait pas forcément la mienne prioritaire si 
je faisais un check-up de soignant. Et aller à son rythme et dans le sens où il veut. Et construire petit à petit pour le coronarien, il ne fait pas forcément ce qu'on 
veut, il faut mettre de côté cette, tu arrives la personne est en face de toi et tu la prends comme elle veut et souvent tu vas plus loin que si tu ne l'as pas écouté » 
(E7 ; T8). 
« Ça te fait une ouverture d'esprit un petit peu différente, moi je trouve que ça ouvre des possibilités » (E7 ; T134). 
 « J’ai eu la chance, enfin j’estime que c’est de la chance d’avoir parcouru pas mal de domaines. Est-ce que c’est ça qui m’a permis d’aborder plus facilement cette 
facette que je connaissais peu ? » (E1 ; T58). 
 « S’il faut revenir sur un aspect… Parce qu’on s’aperçoit qu’il y en a 2 qui ont mal interprété, bah voilà on revient sur l’aspect. Après voilà, il y peut être aussi, 
heureusement, le facteur expérience qui dit bon bah finalement je ne suis pas à 10 min prêt, ¼ d’heure prêt » (E1 ; T64). 
« Je n’ai pas besoin de suivre ma trame » (E2 ; T48). 
« On a une petite animation au cas où, mais tout se déroule et à la fin on a juste à dire et voilà on a parlé de ça et voilà vous avez dit ça, vous avez trouvé tout seul » 
(E2 ; T48). 
« On a un autre abord maintenant qu'on a tous fait les formations, on n’est plus là en train de dire c'est moi qui ai tout fait, maintenant on fait participer les gens on 
les laisse trouver eux-mêmes les solutions et ils nous disent : « bah voilà, la solution on l'a trouvé » » (E2 ; T48). 
« Et bien après quand on fait ça et bien on parle de tout et les gens et bien c'est eux qui vont déclencher la séance. Ils vont déclencher la séance parce que, si la 
personne aborde un problème et bien on va se servir de ça comme rebond pour autre chose » (E2 ; T54). 
« Moi j'avoue franchement que je n’aborde que ce que les gens ont envie d'aborder. Alors qu'avant ça fait 8 ans que je fais ce genre de truc, avant c'était plus un 
listing. D'abord peut-être par peur d'oublier des trucs et maintenant je me dis que si j'oublie un truc ce n’est pas grave on en reparlera un autre moment » (E2 ; T54). 
« Donc voilà moi j'essaye de les déculpabiliser. Donc voilà je leur dis il n'y a pas que vous qui êtes en cause, donc ces gens-là on ne le fera pas payer car c'est à 
cause de la malbouffe qu'il y a ci et qu'il y a ça, mais la Sécu serait en droit de dire, voilà vous me devez tant car c'est vous qui êtes responsable de quelle pathologie 
de quelle pathologie cardiaque, tant qu'il n'y aura pas ça on continuera et puis les gens vont continuer à se culpabiliser, et il y a un moment ça va quoi, voilà. C'est 
une façon de voir que je ne disais pas avant et maintenant je la dis car il faut être honnête » (E2 ; T90). 
« Après ce qui est bien c'est qu’avec l'expérience que j'ai, je peux leur dire que moi par exemple je mets régulièrement des podomètres au travail » (E3 ; T20). 
« J’étais catégorique au début avant la formation. Voilà, je parlais de manière un peu brutale un coup c'est blanc, un coup c'est noir c'est parce que j'étais aussi je 
prenais en même temps que je pense et en fait en ayant des patients totalement différents on apprend à adapter notre discours en fonction de ce qu'ils sont, et pas en 
fonction de ce qu'il peut être marqué sur un livre » (E3 ; T22). 
« Mais avant je faisais pas ça voilà, j'ai un bon caractère j'y allais bien frontal mais en fait ça fait des dégâts ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon » (E3 ; T30). 
« C’est ça la mentalité de l’ETP c’est qu’on est capable, même si on a prévu un truc il faut quand même un conducteur de séance mais on doit être capable de faire 
avec le même mode opératoire sur tout autre sujet et même à la limite je pense dans un temps c’est les patients qui nous indiquent, on devrait être capable de 
s’adapter en fonction du groupe qu’on a en face de nous » (E4 ; T30). 
« Mettre de côté notre façon dont on a été formaté entre guillemets avant. Car moi je suis diplômé de 85 donc j'ai 30 ans de pratique et même un petit peu plus, et 
bon c'était une découverte tu vois l’ETP. C'était une découverte, et une approche différente du patient ou de la personne » (E7 ; T6). 
« Au travers des ateliers que je peux mener, je vois un petit peu ce qu'ils ont pu retirer des autres ateliers. Par mes questions, je vois, je sais ce qu'ils ont, qu'est-ce 
qu'ils ont eu accès comme informations, et si ça ressort pas là éventuellement, tu te dis ou le message n'a pas été passé ou il a été mal passé. Donc tu ré-actualises 
les données » (E7 ; T24). 
« C'est ce qu'ils ont pratiquement le plus besoin d'éducation thérapeutique ces gens-là » (E7 ; T26). 



 

 
 

« L’ETP en plus c’est au quotidien, ce n'est pas aujourd'hui à 15h30 on a une séance, et je pense que c'est tout au long de ton soin, de ta rééducation, qu'on peut 
avoir une attitude, une posture d'éducation thérapeutique. C'est quelque chose à donner tout au long, pour moi ce ne doit pas être, pour moi c'est plutôt une forme 
d'être, une posture, pour moi c'est tout au long de la rééducation » (E7 ; T42). 
« Oui cela devrait être une façon d'être envers nos patients. Ca nous apprendrait peut-être, cela devrait être une posture de soignant pour tout le monde à tous les 
niveaux. Et l'éducation thérapeutique devrait être présente tout le temps, ça devrait être tout au long » (E7 ; T44). 
« Des fois le patient il est prêt à, il est disponible son état d'esprit fait qu'il est prêt à entendre. Il est ouvert, il est disponible à ce moment-là. Et c'est pas forcément 
quand toi tu as convoqué à quelle heure, voilà, et dans tes soins à un moment donné ça peut être dans ta discussion, quelque chose qui s'ouvre et tu passes sur le 
niveau entre guillemets si on veut bien dire de l'éducation thérapeutique du patient » (E7 ; T44). 
« Si toi tu as fait ton bilan avant, tu sais où il y a des choses sur lesquelles il va falloir que tu l’amène. Parce-que des fois il est plus disponible à entendre des choses, 
mais je pense que c'est une pratique ça. Ca vient facilement, tu te rend compte au début c'est plus lourd, c'est plus difficile, et tu arrives à le faire automatiquement, 
mais c'est une habitude à prendre. Moi je pense que l’ETP, ça se fait au quotidien et rapidement, une fois que tu as été formé à une démarche et bien ça se met en 
place comme tu fais ton diagnostic kiné, de la même manière ça vient petit à petit » (E7 ; T46). 
« Mais des fois ça peut être beaucoup plus riche, souvent si on les laissait guider partir sur le guide de l’ETP, on y arriverait. J'avais une collègue qui arrivait et qui 
disait quelle est votre question ? Et on partait de la question des patients, donc sur un groupe l'attitude peut être de les écrire au tableau et de les rassembler un peu 
comme sur les métas-plans, par grande idée et puis on va d'abord commencer par ça, et puis voilà, ça peut être ça aussi » (E7 ; T60). 
 
La formation ETP de 40 heures : 
« Juste cet aspect-là, je leur dis souvent au début que nous on était amené à reformuler de façon un peu militaire l'activité physique. C'est tous les jours, par tous les 
temps, au moins une demi-heure » (E1 ; T36). 
« La façon de parler aux gens, on est formé » (E2 ; T98). 
« Par contre on a pas des cours de diction, dire tel vocabulaire mais on nous amène peut-être à réfléchir » (E2 ; T98). 
« Au début je voulais un peu convaincre les patients, mais je me leurrais un petit peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon boulot d’éduquer, c'est 
vraiment l'éducation thérapeutique c'est aussi faire passer un message je n'ai pas à aller à l'encontre de ce que peut aussi penser le patient, ses croyances comme ils 
nous ont dit à la formation, des fois c'est un petit peu dur » (E3 ; T18). 
« Ce serait bien que tous les médecins et paramédicaux fassent une formation de 40H intégrée dans leur cursus d’éducation thérapeutique » (E4 ; T106) 
« Oui, alors ça on a eu tout un exercice avec des jeux de rôle justement. On se mettait à la place et c’est compliqué, j’ai encore du mal à le faire en séance, c’est 
reprendre la fin de la phrase » (E4 ; T112). 
« La reformulation » (E4 ; T114). 
« Je pense que ça devrait être généralisé et que ça doit être une posture de soignant à tous les niveaux. De l'agent au médecin, et ce n’est pas gagné ça, mais ça 
devrait faire partie de nos formations de base » (E7 ; T126). 
 
La formation continue : 
« C’est vrai que l’établissement était conscient de ça, il nous a proposé des formations, d’abord avec les médecins, plus après les DU etc… Est-ce que ça conforte, 
ça a certainement contribué » (E1 ; T58). 
« Du coup ça nous a amené à être nous aussi ouverts et à l'écoute et on se dit bah oui voilà, j'étais déjà peut-être ouverte et à l'écoute mais peut-être moins et je serai 
peut-être plus maintenant cela nous a fait du bien d'avoir des gens qui sont dans le social car c'est un peu dans le social avec des éducateurs spécialisés, la 
psychologue, l'infirmière en addictologie » (E2 ; T100). 
« Ce qui manque dans la formation kiné, c'est toutes les techniques pédagogiques. On n’a pas de techniques pédagogiques, enfin à l'époque on n’avait pas ça, je ne 
sais pas si vous maintenant vous en avez plus mais pas forcément je pense. Je pense qu'il y a des petites astuces, dérivées de l'enseignement, ou de groupe ou 



 

 
 

d'équipe qui pourrait donner des pistes pour ne pas se fourvoyer un petit peu. Je pense que mener un groupe, savoir faire passer la parole, ça se travaille » (E7 ; 
T122). 
 « Mais au travers des congrès auxquels j'ai assisté, j'ai eu la chance, ce petit privilège, d'aller assez régulièrement aux congrès de réadaptation cardiaque. Et c'est 
un des cardiologues, il y en a sûrement eu d'autres car je n'ai pas assisté partout, Docteur C qui a fait un exposé très intéressant qui s'adressait à ses confrères 
initialement » (E1 ; T36). 
« Le médecin dont j'ai parlé tout à l'heure, il est marathonien lui-même, il adore, la dernière fois que j'y suis allé c'était le congrès qui se passait à R en 2017 » (E1 ; 
T42). 
« Je me rappelle d'avoir vu un film à un congrès qui m'avait fait réfléchir il m'a fait bien réfléchir ce petit film où vous avez quelqu'un qui fait de l'éducation 
thérapeutique » (E2 ; T92). 
« Ce petit film à ce congrès ça m'a vraiment marqué je me suis dit c'est exactement ça c'est la façon dont on aborde les gens qui fait que et bien ils vont avoir une 
réaction derrière si on leur dit ah je comprends très bien c'est pas mal ce que vous faites, ils vont dire oui oui je peux faire mieux quand même. Par contre si on leur 
dit ah vous pouvez faire mieux si on les culpabilise cela ne va pas » (E2 ; T94). 
 

5. La place du MK dans l’ETP 
 
La disponibilité et la proximité du MK avec le patient : 
« On a le privilège de les rencontrer au travers des activités et d'avoir des petits paliers de discussion, or ou entre deux activités, et bien on s'aperçoit que voilà ça 
mûrit tout doucement » (E1 ; T26). 
« Même si ce n'est pas formalisé de façon objectif, c'est tous ces petits instants quand on part marcher avec eux, on peut très bien faire un tour de parc avec un 
patient qui en profite pour nous dire que il a tel projet » (E1 ; T26). 
« Voilà on se revoit tous les jours donc si vous avez des questions que vous n'avez pas pu aborder pour l'instant et bien on est disponible » (E2 ; T54). 
« C'est pour ça parfois on dit aux gens les coronariens on leur dit chaque semaine il y a une éducation comme cela et donc chacun présente cela à sa manière, et 
comme ça si vous y retourner la semaine prochaine vous pouvez, et vous aurez peut-être une autre vision des choses et peut-être que des questions que vous n'aurez 
pas abordées et bien vous pourrez les re-aborder » (E2 ; T100). 
« Maintenant ça m'a bien aidé la formation, parce qu’au début, je ne menais pas du tout les séances comme ça, que ce soit le bris de glace du début de séance, 
remettre un petit peu la séance d'éducation activité physique dans le cadre des autres séances vraiment, vu qu'il y a un déroulé sur la semaine. Au début quand j'ai 
commencé, je laissais les patients se présenter avec leur pathologie mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps » (E3 ; T4). 
« C’est quelque chose que j’ai envie de faire » (E4 ; T2). 
« Après ça dépend aussi des groupes, s'il y avait des choses à surveiller, ou si c'était des groupes qui allaient plutôt bien, et on avait le temps de discuter avec eux. 
Mais pendant en fait la phase de réentraînement à l’effort, où on peut discuter avec eux et on leur amène les infos, on va rechercher après à ce qu’ils nous les 
redonnent en ETP » (E6 ; T46). 
« Ça va peut-être plus être des fois au moment de la marche thérapeutique où on va discuter avec le patient » (E6 ; T46). 
« Les revoir un peu seul ça apporte un petit peu plus » (E3 ; T32). 
« Beaucoup de conseil. Je leur dis dans les couloirs, « n'importe où, si vous avez besoin de me demander si ça, vous pouvez refaire, voilà je suis là pour vous 
conseillez. » » (E3 ; T87). 
 
L’attention du MK au patient : 
« Pour laisser le temps aux personnes de se sentir suffisamment à l'aise pour poser des questions » (E1 ; T2). 
« On n'est pas des inspecteurs de police mais on va essayer de trouver ce qu'ils ont à dire » (E2 ; T52). 



 

 
 

« Et puis bon j'aime bien écouter les gens moi c'est mon petit côté psy qui ressort » (E2 ; T100). 
« Moi je le vois bien certains trucs ça va durer trois quart d'heure, car on a une heure et demie de plage horaire pour faire nos trucs, mais moi une heure et demie 
parfois j'ai du mal je déborde un peu, parce que je les écoute » (E2 ; T100). 
« Mais en premier lieu de rassurer. Et généralement quand ils sortent d’ici on a beaucoup de merci, parce qu’ils pensaient que tout était fini. Donc ils sont contents 
de se dire qu’ils vont pouvoir reprendre quand je vais sortir. Donc de les rassurer eux et aussi leur conjoints, conjointes. Parce que quand je rentre ma femme, j’ai 
plus le droit de rien faire en ce moment, c’est catastrophique » (E3 ; T87). 
« Il y a quand même un gros boulot pour les remettre en confiance » (E3 ; T24). 
« Ils sont venus chercher de l'empathie, aussi c’est « je veux être compris » » (E4 ; T84). 
« On est en ETP, normalement ils ont à faire qu'à des gens empathiques, donc on va comprendre, on est là pour les aider à trouver la solution pour guérir, et en tout 
cas vivre avec leur maladie. On les aide, mais c’est eux qui ont la solution. (…) Donc après ils ne sont plus en colère » (E4 ; T84). 
« Et là, on reprend l'activité physique et donc de ce côté-là, il faut les rassurer ils sont capables de faire » (E5 ; T48). 
« Oui il y en a qui ont peur et c'est à nous de le rassurer » (E5 ; T60). 
« On a un bon retour des patients à la fin de leur séjour en général ils sont quand même contents, ils ont appris pas mal de choses et surtout on les a remis en 
confiance » (E6 ; T58). 
« La posture du soignant. Une écoute bienveillante » (E7 ; T38). 
« Mettre en place en termes de ressources oui l'écoute, et je pense qu'il faut arriver à répondre au mieux à toutes leurs questions et toutes leurs interrogations et ça 
ce n'est pas forcément facile. Il est important de ne pas les laisser repartir sans réponses, avec des interrogations auxquelles on n'a pas répondu » (E7 ; T38). 
« Souvent, il y a une question avec une incertitude, une inquiétude. Et le fait de prendre en compte son questionnement, de l'entendre » (E7 ; T64). 
« Une fois que tu as reconnu son inquiétude et qu'il a bien senti que tu avais pris en compte ses demandes, on peut arriver à se retrouver à un même niveau d'écoute, 
peut-être il aura la sensation d'être plus écouté » (E7 ; T64) 
« Il faut qu'ils aient l'impression que tu es vraiment là pour leur écoute et que tu comprends leurs inquiétudes » (E7 ; T66). 
« On n’est pas des donneurs de leçons » (E2 ; T22). 
« On n'est pas là pour les juger » (E2 ; T90). 
« Tu es là pour les aider et surtout pas les juger, il ne faut surtout pas qu'il ait la sensation d'être jugé » (E7 ; T66). 
« Mettre il y a toutes les conditions extérieures, que ça ne se fasse pas sur un coin de table, il faut vraiment mettre un petit peu les gens dans un espace pas cocooning, 
mais qu'ils arrivent à se détendre, vraiment leur faire ressentir le non-jugement » (E7 ; T38). 
« C’est vraiment l'aider, l'accompagner et dans le sens noble du coach c'est-à-dire l’accompagnement, si on prenait le mot coach ça serait plutôt accompagner, être 
à côté de, avec. Et non pas coach : vouloir porter plus haut plus fort » (E7 ; T6). 
 
Le rôle du MK dans l’ETP : 
« Et bien oui, moi je trouve qu'il est bien notre rôle. » (E2 ; T54). 
« Même en fait ce topo dépasse notre abord kiné » (E2 ; T54). 
« on cherche à motiver la majorité des gens, par contre on a certains patients comme ça mais heureusement qu'on en a pas 36, c'est que ces gens-là c'est l'inverse il 
faut que ça soit nous, mais après ils font ce qu'ils veulent l'autre patient qui avait 40 ans et qui voulait recommencer, moi je lui ai dit écoute et moi je donne mon 
avis de kiné, et voilà c'est tout vous faites ce que vous voulez » (E2 ; T84). 
« Pouvoir leur donner des conseils sur les activités qu’ils vont reprendre en sortant d’ici. Alors forcément, d’orienter vers une reprise ou un démarrage d’activité 
d’endurance. Mais en premier lieu de rassurer » (E3 ; T87). 



 

 
 

« Tout ce qui est progression dans le retour à l’activité physique. Le fait d’y aller progressivement, le fait de pouvoir adapter cette activité physique là. Je vais leur 
donner des conseils là-dessus. Parce que pour eux beaucoup de choses sont impossibles, sauf qu’il suffit d'adapter, il suffit d’y aller progressivement. Et là, ça va 
être des données plus kiné » (E4 ; T12). 
« On est venu chercher pour parler de l’activité physique donc je suis enfin c’est complètement le rôle, les gens s’attendent à avoir un kiné quand on parle d’activité 
physique ou alors un prof de sport mais à la limite une infirmière pourrait le faire. Mais je pense que pour les gens je suis un peu plus crédible parce que je suis 
censé savoir de quoi je parle, d’activité physique mais je pense que c’est ça. Normalement en ETP je suis capable de parler de la maladie, je devrais être capable de 
plus parler des médicaments et d’ailleurs j’en parle plus souvent. L'infirmière le fait avant moi mais je leur en parle, je leur demande s’ils ont bien leur spray, s’ils 
l’ont de prescrit et puis je leur demande de le sortir et puis on refait une petite parenthèse là-dessus, sur le fait de comment le prendre » (E4 ; T16). 
« C’est la crédibilité mais c’est plus les gens qui donnent cette crédibilité si je parle d’activité physique » (E4 ; T20). 
« On est venu me chercher pour ça, parce que je suis kiné » (E4 ; T34). 
« Je pense que notre rôle premier c'est de leur montrer effectivement qu'ils sont capables de continuer. Moi je dis souvent on leur donne de nouvelles cartes et c'est 
à eux de jouer maintenant, la motivation c'est très difficile » (E5 ; T64). 
« C’est nous qui animons toutes les séances de réentrainement à l'effort. Donc forcément qu'on est pas mal sur l'activité physique, ce sont les kinés qui font aussi la 
gymnastique, donc on se base vraiment sûr qu'est-ce que vous faites avec nous dans la séance, comment vous pouvez transposer dans votre quotidien » (E6 ; T20). 
« On est quand même tout le temps en contact avec le médecin pour savoir si des traitements ont été changés, s'il y a un souci on doit faire une analyse des tracés 
pendant le réentrainement à l'effort » (E6 ; T26). 
« Oui, c'est notre place. On est presque centrale. On est très souvent avec nos patients. Par rapport à d'autres professionnels entre guillemets, on passe relativement 
beaucoup de temps avec nos patients, que ce soit en libéral où que ce soit en centre et je pense qu'ils ont, ils ont souvent confiance en nous » (E7 ; T42). 

L’identification des 
représentations 

sociales du patient 
coronarien par le 

MK 
 

 
1. L’exploration des représentations sociales du patient par le MK 

 
La recherche des représentations sociales par le MK : 
« Avec des petites difficultés de personnes qui ont leurs convictions » (E1 ; T26). 
« Des convictions c'est normal, tout le monde se promène avec ses prérequis, même si on est persuadé de ne pas en avoir. Mais peut-être plus, justement, chez, dans 
certains cas, chez des personnes qui avaient ou qui ont des habitudes plus sportives. C’est une nuance qui est importante à établir assez rapidement dans cette 
branche-là » (E1 ; T42). 
« Pour autant il y a aussi les prérequis. C’est-à-dire qu'il ne faut pas oublier toutes les émissions qui sont faites sur les statines, quelquefois on est confronté à une 
petite rébellion » (E1 ; T46). 
« Et puis si, admettons par exemple, on parle rarement de nous-même, on ne va pas aborder les problèmes sexuels mais il y a des mecs qui me demandent à est-ce 
que je peux encore continuer et donc par contre s’ils n’en parlent pas, on n’aborde pas » (E2 ; T54). 
« Au début je voulais un peu convaincre les patients, mais je me leurrais un petit peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon boulot d’éduquer, c'est 
vraiment l'éducation thérapeutique c'est aussi faire passer un message je n'ai pas à aller à l'encontre de ce que peut aussi penser le patient, ses croyances comme ils 
nous ont dit à la formation, des fois c'est un petit peu dur » (E3 ; T18). 
« Ils sont déprimés et on leur a dit de ne plus bouger depuis l'opération, depuis la pose de stent, ne bougez plus attendez M et ne faîtes plus rien » (E3 ; T22). 
« Je vais essayer de  leur faire dire qu’est-ce qu’ils entendent par « activité physique », de la définir que ce soit eux qui le définissent et pourquoi on leur demande 
de faire de l’activité physique » (E4 ; T2). 
« Alors souvent il y a une différenciation entre activité physique et sport. Là souvent il y a un petit débat là-dessus, moi je suis juste là pour orchestrer, ils disent ce 
qu’ils veulent moi je reporte juste les mots » (E4 ; T2). 



 

 
 

« En tout début de séance je fais un tour de table je leur dis « activité physique » et ils doivent me dire un mot et je relève tous les mots et à la fin de la séance je 
leur dis « activité physique », ils doivent me dire un mot et on fait la différence » (E4 ; T2). 
« Tu cernes un petit peu ton patient, c'est un des fondements de l'éducation thérapeutique. Et derrière tout ça, tu mets en lumière ses priorités, ses axes, de ton patient 
et tu lèves un peu, c'est comment lui il priorise ses besoins, ses attentes et tout ce qu'il pourrait avoir et puis surtout tu trouves ses freins et ses ressources » (E7 ; 
T14). 
« Les croyances, elles sont difficiles, elle évoque parfois des difficultés et des gros obstacles à franchir parce qu'ils ont vraiment…, c'est du détricotage » (E7 ; T48). 
« Tu peux avoir des idées qui peuvent être un peu fausses quand même, ne pas faire de bruit, ne pas contrarier, ne pas lever les bras en l'air, les images clichées. 
Cela peut être ça leurs croyances, et puis ouais certaines croyances sont vraiment, croyances pour moi ça fait un petit peu négatif. Ça serait pour, ce qu'il serait 
contre, dans ce sens-là » (E7 ; T50). 
« Ce sont des représentations qui sont souvent fausses » (E7 ; T52). 
« Les identifier, elles font partie de tes freins et lors du bilan, le diagnostic partagé, on les lève lors du diagnostic et après il faut arriver à pouvoir la mettre à jour, 
et faire une mise à jour des croyances » (E7 ; T54). 
« Oui parce que souvent ils vont les mettre à jour si tu veux avec les infos qu'ils vont avoir, donc si ta séance est bien menée, les questions vont ressortir » (E7 ; 
T56). 
 

2. Les représentations sociales des patients sur la maladie coronarienne 
 
Les représentations sociales de la maladie coronarienne : 
« On est sur des clichés qu'on a connu dans d'autres domaines. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait des patients quand ils se tordent la cheville, il fallait 
la tremper dans de l'eau salée. Et bien là c'est pareil. On a des gens qui vont dire, « de toute façon moi ma voisine elle m'a dit quand tu fais un problème cardiaque, 
il ne faut plus lever les bras au-dessus de la tête. » Donc on a des appréhensions » (E1 ; T44). 
« Il y en a beaucoup qui croient que maintenant tout leur ai interdit, c'est pour ça qu'ils ont des fois des visages complètement défais » (E3 ; T22). 
« Ils ont l'impression qu'on va tout leur interdire » (E3 ; T22). 
« Et quand on leur dit plonger... Moi je ne leur dis pas que la plongée c’est fini mais on leur dit c’est soumis à de gros protocoles, que les cardiologues n’acceptent 
quasiment pas de délivrer » (E3 ; T70). 
« Ils arrivent stressés, opérés, pas bien pour certains ma vie est foutue je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai pas reprendre mon boulot » (E3 ; T24). 
« Pour eux beaucoup de choses sont impossibles » (E4 ; T12). 
« Ils mettent ça entre les mains des médecins » (E4 ; T38). 
« Les gens ont une méconnaissance de leur corps et du ressenti du corps et du coup ils méconnaissent complètement leur maladie » (E4 ; T38). 
« Qui minimisent ce qu'ils ont eu et qui seraient prêts à faire à fond et se mettre en danger » (E6 ; T30). 
« Qu’ils faisaient des choses avant, mais qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire, que ça va les mettre en danger » (E6 ; T32). 
« Pour se rendre compte que, bah voilà ils peuvent refaire des choses, et ils disent bien souvent qu’ils n'auraient jamais osé se pousser aussi loin que nous on les a 
poussés au réentrainement à l'effort. Donc c'est sûr que les patients en ont plein des croyances » (E6 ; T28). 
 
Manque de prise de conscience du patient : 
 « La première population qu'on a c’est ceux qui ont pas du tout la prise de conscience de leur maladie coronarienne » (E3 ; T64). 
« On sent qu'il y a le regard hagard, qu’ils n’ont pas du tout conscience que leur pathologie c'est une maladie » (E3 ; T64). 
« Surtout quand on pose des stents, bah après il n'y a rien on ne voit plus rien on ne sent plus rien, on est comme avant. Ben maintenant c’est bon ils ont débouché, 
c'est reparti comme avant. Et là c'est pareil pour la prise de conscience, des fois tardive » (E3 ; T64). 



 

 
 

« « Ceux qui passent à travers, ceux qui n’ont pas de prise de conscience » (E3 ; T68). 
« Il y a ceux qui ont une prise de conscience mais c’est des gens qui sont dans un désespoir total parce qu’ils étaient, c'était des gens qui faisaient des trek, qui 
faisaient de la plongée bouteille, des gens comme ça. » (E3 ; T68). 
« Le « comme avant » ça c’est une phrase, c’est un mot, une expression qui me fait drôle à chaque fois, c’est comment on peut être « comme avant » et si le « comme 
avant » était si bien que ça, est ce qu’il n’y a pas des choses à changer ? Donc c’est la croyance sur la maladie, sur comment s’en sortir, comment traiter cette 
maladie. Le « comme avant », c’est quelque chose qui m’étonne à chaque fois. Les gens ne veulent pas changer et ils mettent toute leur maladie, toute la guérison 
sur le médecin, le médicament, l’intervention chirurgicale » (E4 ; T38). 
« Ce qui est étonnant c'est qu'on entend des gens qui disent qu'on ne savait pas que, alors qu'à l'heure actuelle avec les médias, toutes les campagnes, et tant qu'il ne 
se sont pas touchés eux-mêmes, ils ne prennent pas conscience » (E7 ; T90). 
« J’étais quand même vachement surprise de voir qu'une partie des patients qui n'ont pas de notion de la gravité de ce qui vient de leur arriver » (E6 ; T42). 
« « on a les gens qui disent, non bah ce qui m'est arrivé ce n’est rien, non je peux faire comme je faisais avant, sans rien faire, et qui sont en général contents de 
venir chez nous et d'avoir toutes ces infos et toute cette éducation qu'on leur amène en plus du temps d’entraînement à l'effort et de gymnastique » (E6 ; T28). 
« Je caricature un peu, mais c'est comme s’ils avaient un rhume, et on les soigne et puis ça va être bon. Il y en a, c'est vraiment comme ça » (E6 ; T44). 
 « Ou au contraire, ils pensent que ce qu'il leur est arrivé ce n’est rien » (E6 ; T28). 
 
Méconnaissance des facteurs de risque :  
« On a aussi des patients qui étaient déjà dynamiques, et qui nous disent bah moi je ne comprends pas je faisais déjà du sport et je suis quand même là » (E6 ; T70). 
« Dès qu'on aborde le facteur de risque alors là, ils vont le dire moi j'en ai aucun et pourtant j'ai eu un accident » (E2 ; T82). 
« Ceux qui fument, en générale ils savent pourquoi » (E4 ; T40). 
« Ils (les sportifs) vont pas comprendre parce que justement pour eux les cardiaques c’est ceux qui sont vieux, qui bougent pas, qui fument, et qui mangent gras » 
(E4 ; T54). 
 

3. Les représentations sociales du patient sur l’activité physique et la sédentarité 
 
Les représentations sociales du patient sur l’activité physique : 
« D'entendre des patients nous dire « oui je n’ai jamais été sportif ». Attention, on n’est pas dans l'idée d'aller reprendre une licence de sport quelque part. C'est 
simplement bouger, et bouger de la façon qui leur convient le mieux. S’ils préfèrent aller nager ou autre » (E1 ; T42). 
« Cette évidence par rapport à notre propre vieillissement physiologique, elle n'est pas toujours facile à transmettre à des gens qui sont, qui ont peur d'assimiler une 
réduction à une diminution par rapport à leur performance ou à leur sensation simplement. Et c'est là qu'on s'aperçoit dans certains domaines qu'il y a un côté 
addictif, dans certaines pratiques sportives » (E1 ; T42). 
« C’est sûr que leur dire attention il faut peut-être laisser les plus jeunes passer devant dans la côte et bien ce n’est pas évident » (E1 ; T42). 
« Il y en a très peu qui nous disent cela ne sert à rien de bouger » (E2 ; T72). 
« Et après, je fais encore une fois le lien sur le cœur en leur disant, en leur demandant, quelle est l'activité qui va le plus entraîner le cœur ou même le protéger et 
généralement ils savent que l'endurance c'est le mieux et pourquoi parce que c’est régulier, c'est modéré » (E3 ; T18). 
« Ces croyances-là, parce qu'on marche beaucoup dans une journée de travail on fait de l'endurance » (E3 ; T20). 
« Ce qui revient aussi beaucoup c'est que, moi je suis un gros bricoleur. Je bricole toute une journée et c'est quand même de l'endurance » (E3 ; T20). 
« Après comme le disent certains le sport pfffffffff » (E3 ; T22). 
« « Ça n'a jamais été mon truc » » (E3 ; T22). 
« Ça vient du caractère aussi de la personne je pense et il y en a certains ils ont des représentations très très fort de part, peut-être leur passé de sportif » (E3 ; T32). 



 

 
 

« Un monsieur il m'a dit pour lui le golf c'était de l'endurance et du coup il m'a appelé, il m'a dit oh là là j'en ai marre de cette endurance et voilà pour lui c'était une 
croyance. Et ça le faisait chier à proprement parler pour lui, d'aller faire une demi-heure de marche tous les jours » (E3 ; T36). 
« Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé par rapport à l'activité physique puisqu'il y a des prescriptions » (E3 ; T56). 
« Il y a une différenciation entre activité physique et sport » (E4 ; T2). 
« Souvent il y a un petit débat là-dessus » (E4 ; T2). 
« Des fois j’ai : souffrance (…). J’ai eu : jouissance aussi. (…) Non ça reste à peu près à part ces 2 mots la souffrance et jouissance qui sont quand même puissants 
quand on parle activité physique. (E4 ; T36). 
« Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'activité physique parce qu’ils n'en font pas. C'est-à-dire que, qu'ils font une activité physique. Mais c'est une activité physique 
du style : ils jouent à la pétanque, faire du canapé, faire des mots fléchés, et pour eux ce sont des activités physiques, on ne peut pas leur enlever. Faire de la couture, 
du canevas, du tricot, voilà je fais des choses dans la journée, oui » (E5 ; T48). 
« Je leur explique souvent par cette manière, là il y a le terme de vulgarisation du terme endurance, comme la vulgarisation du mot démence » (E5 ; T52). 
« Le maçon qui vous dit « oh bah moi de toute façon je fais de l'endurance, je monte des murs 8h pendant la journée. » Oui mais ce n'est pas de l'endurance, oh bah 
si je tiens à 8h, oui alors j'explique » (E5 ; T54). 
« La croyance au niveau de l'activité physique c'est : il faut en faire au minimum 45 minutes » (E5 ; T116). 
« Par exemple, parce qu'il nous dit : oui, et bien de toute façon je vais chercher mon pain ça fait une demi-heure » (E5 ; T116). 
« Il y en a beaucoup qui sont justement contents de venir chez nous car avant de venir ils pensaient qu'ils n’étaient plus capables de rien faire, où qu'ils vont se 
mettre en danger s'ils reprennent l'activité physique, l'activité sportive » (E6 ; T28). 
 
Les représentations sociales du patient sur la sédentarité : 
« Il y a des caricatures, il y a des extrêmes, il y a des gens qui ont un profil sédentaire, qui sont convaincus qu’ils ne le sont pas » (E1 ; T26). 
« La représentation de la sédentarité par exemple pour eux c'est quelqu'un dans un canapé avec une bière, vous êtes sédentaire ah bah non. Tu leur fais remplir le 
questionnaire, il en ressort qu'ils sont sédentaires » (E7 ; T94). 
« C'est étonnant, quand on leur dit, une des fausses représentations, sur laquelle on a plus de mal c'est la représentation par exemple de la sédentarité c'est un mot 
qui n'est pas du tout adapté, la définition n'est absolument pas connue et adaptée. « Ne soyez pas sédentaire » bah je ne suis pas dans mon canapé avec une bière 
donc je ne suis pas sédentaire, ça c'est une et bien tu vois quand on parlait des fausses représentations qui sont durs à détricoter, ça c'en est une. Manger, bouger, et 
ne soyez pas sédentaire, personne n'est sédentaire. En terme exact » (E7 ; T94). 

L’évaluation de la 
motivation du 

patient coronarien 
par le MK 

 

 
1. « Les expériences antérieures de réussite du patient » 

 
Valoriser les habitudes de vie du patient : 
« On leur dit c'est déjà pas mal, vous faites ça » (E2 ; T24). 
« On a envie qu'il puisse prendre le maximum d'ici » (E3 ; T66). 
« Puis on trouve avec eux les possibilités, qu’est-ce qu’ils pourraient faire après, qu'est-ce qui les intéresserait par rapport à ce qu'on fait ici » (E2 ; T20). 
« Notre parti à nous n'est pas d'insister sur l'équilibre alimentaire bien qu'on le visite quand même un petit peu, mais la motivation va venir sur leurs habitudes 
d'activité physique. Est-ce que c'est vraiment un redémarrage ? Ça va être plutôt d'apprendre à se canaliser, parce qu'on avait à faire à des gens très actifs, donc c'est 
une motivation qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire accepter de se pondérer, ou envisager la continuité d'une activité régulière pour des gens qui étaient 
sédentarisés » (E1 ; T18). 
« Alors que parmi les gens qui avaient perdu l'habitude de faire une activité, la perspective de s'y remettre ça vient tout doucement. C'est le voisin, la voisine, au 
bah finalement il serait content de marcher avec moi. Donc il faut laisser le temps de mûrir, ces décisions-là ne se font pas forcément à l'issue » (E1 ; T26). 



 

 
 

« On leur dit c'est déjà pas mal, vous faites ça » (E2 ; T24). 
« Voilà après on leur dit la marche quand quelqu'un ne sais pas quoi faire la marche je vais dire c'est le sport complet » (E2 ; T72). 
« On cherche à motiver la majorité des gens » (E2 ; T84). 
« Il peut être déconditionné et on peut aussi le remettre en confiance en termes de projection sur ses activités physiques » (E1 ; T10). 
« Si ils habitent au bord de la mer, il y a des plages chez nous pas tout à fait ici mais un peu plus loin ce sont des plages très longue on fait un aller-retour de plage 
c'est ce que je leur dit vous faites un aller-retour de plage, vous avez déjà fait 3 km, et puis je leur dis je sais pas si vous avez un chien vous le sortez 3 à 4 fois par 
jour, maintenant vous avez les retraités qui nous disent j'adore faire mon jardin et bien le jardin après on a des équivalences et même en a des équivalences en watt 
toujours » (E2 ; T64). 
« « oh ben je ne fais rien, je ne fais pas de sport, » et puis quand on voit le tableau qu’ils remplissent, donc finalement ils font beaucoup de choses » (E5 ; T2). 
« Je pars d'abord de leur histoire, c'est-à-dire que je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la journée tout simplement, pas de me raconter en théorie mais ce qu'ils 
font eux dans leur journée » (E5 ; T2). 
 
Construire un projet de vie personnalisé : 
« Pareil pour la piscine, on leur propose la piscine, s'ils découvrent que ça les intéresse, on leur dit est-ce qu'il y en a une pas loin de chez vous, on essaie de voir 
l'après » (E2 ; T20). 
« Donc on leur dit oui vous bossez, et bien sûr si le mec passe 10 heures par jour devant un ordi on leur dit vous avez des contacts avec d'autres services ? Comment 
vous les contactez, par email ? Et bien s'ils sont à deux étages, vous montez deux étages » (E2 ; T62). 
« Il dit oui mais moi il y a l'usine, et bien on réfléchit et on lui demande combien elle fait votre usine ? Et du coup, il me dit elle fait au moins 100 mètres et puis 
alors il y a le bureau là-bas. Et bien 100 m vous le faites deux fois dans la journée, 3 fois dans la journée cela fait 300 mètres 400 m 500 m et ça commence à faire » 
(E2 ; T62). 
« Il y a celui qui dit moi j'aurais jamais le temps de faire dix mille pas par jour, oui mais il y a les équivalences » (E2 ; T62). 
« On raisonne ici beaucoup en watt pas tellement en MET, on a les tableaux pour les gens pour ceux qui font du sport ils aiment bien mais on a plusieurs 
équivalences » (E2 ; T64). 
« Autre frein par exemple c'est par exemple, je n'ai pas de sous, ça coûte cher. Et bien on aborde ça la question des sous » (E2 ; T64). 
« Si ils habitent au bord de la mer, il y a des plages chez nous pas tout à fait ici mais un peu plus loin ce sont des plages très longue on fait un aller-retour de plage 
c'est ce que je leur dit vous faites un aller-retour de plage, vous avez déjà fait 3 km, et puis je leur dis je sais pas si vous avez un chien vous le sortez 3 à 4 fois par 
jour, maintenant vous avez les retraités qui nous disent j'adore faire mon jardin et bien le jardin après on a des équivalences et même en a des équivalences en watt 
toujours » (E2 ; T64). 
« Donc ça nous donne plein de petits éléments comme ça, il y a des femmes qui me disent : moi j'ai plein de choses à faire, et bien voilà déjà vous faites des choses » 
(E2 ; T64). 
« Je vais essayer de leur dire : ce qui m'intéresse c'est vous, on est en groupe malheureusement mais vos activités à vous m'intéresse et celles que vous avez envie 
de mettre en place quand vous sortirez d'ici » (E3 ; T8). 
« Je suis là pour leur dire : faut qu’ils comprennent déjà, c’est eux qui ont les solutions, c'est eux qui vont trouver ce qu’ils aiment, ce qui est facile, faisable pour 
eux et que le minimum bah c’est toujours ça » (E4 ; T62). 
 « « oh ben je ne fais rien, je ne fais pas de sport, » et puis quand on voit le tableau qu’ils remplissent, donc finalement ils font beaucoup de choses » (E5 ; T2). 
« Ce sont eux, j'essaye de les amener progressivement à me donner les définitions » (E5 ; T4). 
« Par des moyens détournés dans le sens, qu'est-ce que vous faites ici. Bah de la marche, du vélo. Et combien de temps vous en faites ? Ce n’est peut-être pas pour 
rien à bah oui, finalement on fait que toujours une demi-heure » (E5 ; T6). 



 

 
 

« C'est vrai que la personne qui va demander poliment au cardiologue s'il peut refaire de la plongée en apnée ou même de la plongée en bouteille tout seul etc ça va 
être niet. C'est sûr, mais au-delà, car ça reste un petit peu restreint au niveau de ces passions » (E1 ; T42). 
« Oui comme avant, moi je faisais de la plongée, je veux y retourner en Egypte » (E2 ; T26). 
« Moi je peux faire oui, je peux faire du triathlon, je ne vais pas arrêter comme ça » (E2 ; T26). 
« Donc chaque patient doit apprendre à se connaître et faire en fonction de son ressenti » (E3 ; T22). 
« Notre parti à nous n'est pas d'insister sur l'équilibre alimentaire bien qu'on le visite quand même un petit peu, mais la motivation va venir sur leurs habitudes 
d'activité physique. Est-ce que c'est vraiment un redémarrage ? Ça va être plutôt d'apprendre à se canaliser, parce qu'on avait à faire à des gens très actifs, donc c'est 
une motivation qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire accepter de se pondérer, ou envisager la continuité d'une activité régulière pour des gens qui étaient 
sédentarisés » (E1 ; T18). 
« Alors que parmi les gens qui avaient perdu l'habitude de faire une activité, la perspective de s'y remettre ça vient tout doucement. C'est le voisin, la voisine, au 
bah finalement il serait content de marcher avec moi. Donc il faut laisser le temps de mûrir, ces décisions-là ne se font pas forcément à l'issue » (E1 ; T26). 
« Voilà après on leur dit la marche quand quelqu'un ne sais pas quoi faire la marche je vais dire c'est le sport complet » (E2 ; T72). 
« On cherche à motiver la majorité des gens » (E2 ; T84). 
« La motivation, on va plus la travailler sur cet aspect-là, sur une projection au-delà du séjour, vers quelque chose d'à peu près régulier » (E1 ; T18). 
« Un packaging qu'on leur donne pour les aider à rester autonome » (E1 ; T20). 
 « Il y a l’objectif aussi que la personne retrouve son cadre de vie et peut-être le jardinage, son bricolage. C'est pour cela qu'il faut amener le questionnement sur 
« quelles étaient vos pratiques avant et qu'est-ce qui vous fait peur à ce niveau-là » » (E1 ; T44). 
« Je leur parle d'un projet, d'un projet éducatif, d'un projet d’endurance » (E3 ; T34). 
« Ils ont une petite semaine pour y réfléchir, ils vont pouvoir mettre en place pour certains, pour ceux qui faisait rien du tout d'autres, un peu plus » (E3 ; T34). 
« Voilà un projet d'endurance adapté, adapté à eux, je le redis encore une fois on est tous différents, on est tous unique » (E3 ; T34). 
« Qu’est-ce que je vais pouvoir mettre en place, adapté dans la vie sans non plus tout bouleverser. Qu'est-ce que j'aime parce que si vous faites du vélo alors que 
vous n'aimez pas faire du vélo, je n'en vois pas l'utilité » (E3 ; T34). 
« Je les ai donc mis en relation et il m’a rappelée (…) il nous dit avec les bâtons ça va me plaire. Donc on a réussi un peu à le toucher » (E3 ; T36). 
« Pendant que vous êtes en arrêt qu’est-ce que vous allez pouvoir mettre en place » (E3 ; T81). 
« La reprise du travail on en parle, pas forcément en éducation mais on note sur le tableau des activités ce que leur demande leur travail au niveau physique, au 
niveau intensité, si il y a des ports de charge, si il y a beaucoup de manutention, sil il y a des escaliers, piétinements » (E3 ; T81). 
« Et puis leur donner des conseils sur euh vous m’avez dit que vous faites du tennis, bon bah voilà le tennis au niveau cardiaque c’est quand même violent, est ce 
que faire un peu de double ça ne serait pas mieux dans un premier temps » (E3 ; T87). 
« « on essaie surtout de voir des freins à continuer après, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de…, c'est aussi un volet important » (E2 ; T22). 
« Je leur dis vraiment d'essayer de trouver quelque chose sur lequel ils vont prendre plaisir pour rester motivé ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'insister. 
Pour vraiment leur montrer qu'on est tous concernés quoi. Faire une activité dans la contrainte, on ne la fait pas » (E6 ; T52). 
« Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de faire de l'activité physique ? et qu'est-ce que vous faites dans votre travail ? » (E2 ; T22). 
« Tu ne peux pas aborder tous les, entre guillemets, problématiques à la fois. Donc il faut qu'ils en choisissent une sur laquelle ils peuvent agir, et puis petit à petit 
une va en amener une autre. Il faut mettre je pense, pour les aider, mettre des micros objectifs au départ » (E7 ; T76). 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. « L’observation et l’imitation du patient » 
 
Les patients ressources : 
 « (les patients experts) je les ai vu à l'occasion. Je pense que c'était pour une évaluation de l'établissement, il y en a ici en termes de protocole oui j'ai déjà assisté à 
une réunion, ils sont venus une fois, mais là depuis 3 ou 4 ans ils n'ont pas été sollicité à notre échelle, pour le moment mais ils existent » (E1 ; T22). 
« Il y a beaucoup d'anciens patients et nouveaux pour ceux qui demandent, pour ceux à qui on a ciblé un petit peu les besoins » (E3 ; T42). 
« Ça permettait vraiment à ceux qui était là depuis plusieurs semaines d'être des patients ressources. Et là quand il y avait ça, c'était top. Ça voulait dire qu’on 
n’avait pas trop mal réussi notre truc. C'est qu'ils avaient réussi à bien intégrer les infos qu'on leur avait donné puisqu'ils étaient capables de les transmettre aux 
nouveaux patients qui arrivaient » (E6 ; T6). 
« Alors nous on travaille avec des groupes ouverts ça a donc des avantages et parfois des inconvénients. Mais peut-être plus des avantages, parce que ce sont des 
groupes ouverts on va avoir une séance avec des gens qui sont en début de séjour ou en milieu de séjour donc ils s'appuient les uns avec les autres, c'est la fameuse 
éducation par les pairs. Il y en a qui peuvent faire part de leurs expériences de fin du séjour, j'étais comme ça en arrivant et effectivement, c'est une réassurance 
pour les nouveaux de voir effectivement ceux qui vont sortir, dans quel état il était et je pense que ça a une grosse valeur le groupe. Tu vois ils ont l'impression que 
la personne est semblable à eux, vraiment tu vois donc quelqu'un qui a vécu la même chose qu’eux, et leur parole est importante » (E7 ; T98). 
« Souvent ils sont positifs, ils sont bienveillants » (E7 ; T100). 
« On s'appuie sur le pair de la 3ème semaine, de la fin de séjour éventuellement, ou de quelqu'un qui revient à l'occasion. Mais ce n'est pas systématisé » (E7 ; T108). 
 
Les associations : 
« C’est quelquefois de s'appuyer sur des associations, les clubs « cœur et santé » ou quelque chose comme ça, voilà pour ce qui est de garantir en quelque sorte le 
support de la motivation ça peut être un bon recours quand même » (E1 ; T20). 
 « Il y a un club ils seront ici et certains ça les rassure » (E3 ; T42). 
« C’est bien, ça manque en libéral, ça manque en dehors du secteur hospitalier. La réadaptation cardiaque n'est pas représentée » (E3 ; T44). 
« Ça fait partie des choses des projets pour moi aussi on peut le dire d'essayer de trouver un moyen pour transcrire ce qu'on fait ici en libéral » (E3 ; T44). 
« Je pense que ça peut être une bonne ressource » (E7 ; T104). 
« Ce n'est pas l'orientation actuelle mais ça pourrait l'être si on avait peut-être des journées complètes d'éducation thérapeutique, qui soient mis en place peut-être 
et on pourrait faire intervenir différentes choses, c'est peut-être plus mis par l'association « cœur et santé » » (E7 ; T110). 
 

3. « La persuasion verbale » 
 

Valoriser les capacités du patient à agir sur sa santé : 
« Marcher ça va venir, parce que bon de toute façon ils feront à leur échelle. Car ils ont le tour du plan d'eau dans la commune de côté, et ça fait un petit kilomètre 
par exemple » (E1 ; T44). 
« Ici on travaille en watt, 60 w ou 75 w ou 110 w, donc voilà et puis après si les gens ont du mal à imaginer ça et bien on leur parle d'une lampe de 60 watts et bien 
voilà ce que vous êtes capable de dégager comme énergie et puis en fait c'est vrai que cela leur parle bien, 15 watt c'est une petite lampe qu'on met dans un frigo 
histoire de dire aux gens voilà à quoi ça correspond et comment ça peut être comparable » (E2 ; T64). 
« Moi j'ai deux trois tableaux que j'ai photocopié, et puis quand les gens ça les intéresse je refais des photocopies et je les distribue. Par exemple, si on fait un lit ça 
fait 40 watts, tailler une haie c'est 40 w aussi » (E2 ; T64). 
« Il faut trouver des astuces » (E2 ; T70). 



 

 
 

« Faire la marche je vais dire c'est le sport complet, c'est une succession d'appui unipodaux, on leur dit tout ça, un moment on travaille l'équilibre à gauche l'équilibre 
à droite c'est ça la marche après flexion et extension cheville genou hanche, il y a tout qui bouge après l'équilibre du bassin, les abdos les muscles lombaires le 
diaphragme le périnée tu travailles, pendant qu'il marche le diaphragme monte et descend le périnée monte et descend, et en plus cela facilite la digestion, donc 
voilà on essaie de faire une levée des freins quand il y en a » (E2 ; T72). 
« Mais voilà c'est ce qu'on dit d'une manière générale pour ce genre de chose, une cigarette est déjà dangereuse mais d'un autre côté il ne faut pas non plus bloquer 
les gens cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien si vous dites à quelqu'un c'est tout ou rien et bien bon le mec il va dire ça ne sert à rien, il va dire bon bah c'est tout. 
Il va dire je n'ai pas d'option car je n'y arrive pas » (E2 ; T88). 
« Donc c'est toujours mieux de diminuer que de dire tu arrêtes ou rien » (E2 ; T88). 
« Je mets régulièrement des podomètres au travail. Je marche en moyenne plus de 11 km sur une journée de travail. Mais que je ne fais que du fractionné, ce n'est 
pas parce que j'ai fait 11 km à mon travail que j'ai fait de l'endurance. Donc je leur démontre ça, souvent ça chemine » (E3 ; T20). 
« Alors que nous on leur dit au contraire sortez, sortez de votre canapé, et voilà on a le sourire qui revient. On n'interdit pas grand-chose en éducation, voir rien » 
(E3 ; T22). 
« Alors mieux négocier je dirais non. Mais peut-être essayer insidieusement de leur faire comprendre que quand ils vont rentrer chez eux, un peu de marche une 
demi-heure, un peu de vélo s’il préfère une demi-heure minimum, ça serait bien de l'inclure et c'est ce que je fais à la fin de l'éducation » (E3 ; T34). 
« Mais il y en a beaucoup qui se rendent compte quand même que le fait d'avoir fait trois semaines d'activité physique mais ils se sentent mais bien et ils disent non 
mais je jamais j'aurais cru pouvoir voilà être comme ça après seulement 3 semaines. Je leur dis mais vous imaginez au bout de 3 mois ou 3 ans. La euh après il y 
en a certains qui passent nous dire j'ai continué, ça va j'espère faire positiver » (E3 ; T58). 
« Des fois je leur dis d’acheter un chien, prenez un chien, bah oui. Le chien il va être super content de sortir » (E4 ; T68). 
« Je parle des petits enfants s’ils sont grands parents. Il y a plein de trucs comme ça, des choses simples » (E4 ; T70). 
« C'est de leur faire comprendre, de les amener à se rendre compte, que finalement marcher une demi-heure par jour c'est pas mal » (E5 ; T26). 
« Des ressources, et bien je me base uniquement sur leur vécu, des fois je m'implique en racontant mon vécu » (E5 ; T32). 
« On fait un peu d'éducation puisqu’on va leur montrer qu’ils vont progresser, mais sans leur dire et bien on fait peut-être un tour de plus aujourd'hui » (E5 ; T60). 
« Ils nous disent ah oui c'est vrai les progrès que j'ai fait ! Ah bon ? Vous pensez que vous avez fait des progrès ? Oh bah oui je fais trois tours au lieu de 1 tours et 
au vélo j'ai tenu la demi-heure, alors qu’avant je faisais du fractionné. Donc finalement on leur dit bien sûr on va vous aider, on va faire en sorte que vous fassiez 
en fonction de, mais c’est eux ce qui doivent se rendre compte de leurs progrès, et ça fonctionne généralement » (E5 ; T60). 
« Le but c'est aussi de les amener à réfléchir comment ils vont aménager leur emploi du temps pour faire de l'activité physique, leur montrer aussi que c'est des 
petites actions dans leur journée, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur » (E6 ; T4). 
« On va leur expliquer qu'il faut qu’ils fassent de l'activité physique, bien menée et pas n'importe comment et qu’au contraire, ça va avoir du bénéfice pour la santé. 
Mais qu'on ne fait pas n'importe quoi » (E6 ; T32). 
« J’essaye de leur montrer les effets de l'activité physique, ça a quand même un impact sur tous les facteurs de risque et donc du coup moi j'essaie vraiment de leur 
montrer ça, qu'il faut qu'ils prennent l'activité physique comme un médicament qui va les aider à aller mieux, mais qui n'a pas d'effets secondaires négatif en fait » 
(E6 ; T50). 
« Je leur laisse le soin de trouver, si c'est la marche, si c'est plutôt faire du vélo en salle de sport, voilà d'essayer de trouver. Si c'est essayer de faire du longe-côte 
bien équipé, c'est de faire de la marche nordique, voilà je leur dis d'essayer de trouver l'activité qui va leur correspondre et sur laquelle ils vont réussir à rester 
motivé plus d'une ou deux semaines. Parce qu'on leur explique bien que les bénéfices du séjour, ils les perdront rapidement s'ils ne maintiennent pas dans les temps. 
Et il faut qu'ils essaient de déterminer s'ils préfèrent faire de l'activité en groupe ou tout seul, voilà à deux, à plusieurs, ou tout seul » (E6 ; T52). 
 « Tu ne peux pas aborder tous les, entre guillemets, problématiques à la fois. Donc il faut qu'ils en choisissent une sur laquelle ils peuvent agir, et puis petit à petit 
une va en amener une autre. Il faut mettre je pense, pour les aider, mettre des micros objectifs au départ » (E7 ; T76). 



 

 
 

« Mais par contre est-ce qu'ils vont s'y tenir ? ça je n'en sais rien. Je ne peux pas leur dire tient vous nous dites ça mais je sais très bien que vous n'allez pas le faire, 
on va plutôt dire ah oui c'est une bonne idée. Et puis après on va leur dire mais à votre avis vous allez faire ça mais où, alors après il va dire ah oui j'ai une piscine 
pas loin, donc s’il nous dit déjà qu'il y a une piscine pas loin c’est qu'il a fait des repérages, s'il te dit par exemple je vais aller nager, ah oui alors vous avez quelque 
chose dans le coin, s'il te répond oui je veux trouver. Alors déjà tu sais que ce n'est pas encore ça » (E2 ; T82). 
 

4. Les états physiologiques et émotionnels du patient 
 
La peur : 
« Cette étape-là chez eux, de me dire oui bon on m'a dit de bouger mais de ne pas en faire trop, ils arrivent souvent avec les mêmes questions. J'avais un peu peur, 
car ne pas en faire trop c'est quoi, il y a ceux qui n'ont rien fait du tout car ils avaient très peur et il y a ceux qui auraient bien voulu prouver à la terre entière qu'ils 
pouvaient encore tout faire. Mais c'est une étape importante ce petit temps chez soi » (E1 ; T32). 
« Ça peut faire partie des peurs ! Alors certains n'osent pas franchir et reste quand même. Et bah en ayant des comportements quelquefois crispants au début, le 
temps de se mettre en route, parce que bah dans notre société à nous le, cette démarche collective elle n’est pas si évidente que ça cette approche-là » (E1 ; T56). 
« Ça dépend aussi de leur contexte car, s'il y en a qui sentent leur cœur battre, ça peut leur faire peur » (E2 ; T32). 
« Ils ont peur parce qu'ils ont mal » (E5 ; T60). 
« Ça les a souvent faits flipper quand même » (E6 ; T36). 
« Il y a l'appréhension au niveau des douleurs notamment thoracique » (E5 ; T50). 
 
La tristesse : 
« Par contre des gens qui se s’épanchent et puis qui pleurent, on en a ! Oui on en a ! » (E2 ; T52). 
« Qui moi en rééducation ce qui a pu me marquer, c’est qu'il y en a qui pleurent » (E3 ; T68). 
« Si on leur dit c’est mort pour vous l’apnée euh ils vont fondre en larme » (E3 ; T70). 
 
Le stress : 
« Ils ne pleurent pas à cause de leurs problèmes cardiaques c'est parce que : paf on évoque du stress, pourquoi ? » (E2 ; T52). 
« Mais parfois il est évident, qu'il y a des gens qui sont bouffés par leur boulot, il y en a ils ne sont pas bien » (E2 ; T72). 
« Il y a un niveau de stress actuel qui est vraiment énorme on le sent oui » (E2 ; T74). 
« On a quand même une grosse partie de patients stressés » (E3 ; T81). 
« Le stress je dirais qu’il y a en eux d'abord, pour certains liés au travail, liés à leur vie familiale, sociale » (E3 ; T83). 
« Il y a beaucoup de colère d’incompréhension mais ce qu’ils ne voient pas, c’est qu’ils sont hyper stressés » (E4 ; T40). 
 
La colère : 
« Et puis là c’est la première fois souvent qu’ils entendent que l’apnée, que la plongée, c’est fini. Ça pour certains c’est dur » (E3 ; T73). 
« Si ce sont des sportifs et qui comprennent pas, qui sont en colère parce qu’ils ont eu un accident cardiaque alors qu’ils sont en pleine forme » (E4 ; T30). 
« Il y a une forme de colère qui commence à venir autour » (E4 ; T38). 
« Il y a beaucoup de colère d’incompréhension mais ce qu’ils ne voient pas, c’est qu’ils sont hyper stressés » (E4 ; T40). 
« Ils vont pas comprendre et ils vont être en colère » (E4 ; T56). 
« Ils arrivent avec leur colère quand ils sont là, ils reconnaissent la colère chez les autres, donc ils sont soudés et en colère » (E4 ; T84). 
« Ça me tombe dessus je ne sais pas ce que j'ai » (E5 ; T56). 



 

 
 

« Pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait et bien non je n'ai jamais eu ça, j'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fumé de ma vie et voilà il y en a qui sont très surpris, 
et c'est plus difficile » (E5 ; T56). 
« Certaines croyances qui sont en rapport avec la colère » (E5 ; T116). 
« La difficulté, c'est quand la personne qui est dans le refus, le rejet et qui ne veut pas se poser un petit peu ça c'est vraiment, les gens ils refusent. Dans la négation 
ça c'est un petit peu difficile. Et puis tu as des gens qui sont arc-boutés » (E7 ; T80). 
« Ouais, ils sont bloqués là, c'est là qu'il faut arriver a presque les mettre en colère » (E7 ; T86). 
« Oui. Ils ne sont pas dans l'acceptation, enfin l'acceptation, entre guillemets c'est des grands mots, voilà c'est ça la grosse difficulté » (E7 ; T88). 
 
Le sentiment de culpabilité du patient : 
« Il faut aussi savoir que tous ces gens-là sont victimes, ce sont des victimes de la société. C'est tout c'est aussi ça qu'on leur dit » (E2 ; T90). 
« J’essaye de les déculpabiliser » (E2 ; T90). 
« Donc voilà je leur dis il n'y a pas que vous qui êtes en cause » (E2 ; T90). 
« Si on déculpabilise les gens, en disant oui je comprends avec toutes les pubs qu'il y a pour le Macdo par exemple, machin, et bien ils vont dire ah oui vous avez 
raison ce sont vraiment des salauds mais bon je vais quand même faire attention, ils vont avoir cette réaction-là. Mais si on leur dit oui vous vous rendez compte 
vous êtes allé au Macdo toutes les semaines ils vont me répondre oui et bien on a droit de se faire plaisir » (E2 ; T92). 
« Ce petit film à ce congrès ça m'a vraiment marqué je me suis dit c'est exactement ça c'est la façon dont on aborde les gens qui fait que et bien ils vont avoir une 
réaction derrière si on leur dit ah je comprends très bien c'est pas mal ce que vous faites, ils vont dire oui oui je peux faire mieux quand même. Par contre si on leur 
dit ah vous pouvez faire mieux si on les culpabilise cela ne va pas » (E2 ; T94). 
« Donc ça les déculpabilise aussi de leur maladie justement. Ça dit oui bah, oui en effet je bouge pas mais bon, je fais, je peux faire, et c’est pas rien » (E4 ; T62). 
« Ils déculpabilisent parce qu’on a l’empathie » (E4 ; T100). 
« Donc du coup, je pense qu'ils ne culpabilisent pas non plus, car ils n'ont pas vraiment conscience » (E6 ; T42). 
« Ou ils culpabilisent, ou ils sont dans la colère en disant pourquoi moi, pourquoi moi, moi je fais ça bien et à côté lui il fume tu vois. Ils ont toujours plein d'exemples 
pire qu’eux et ils sont souvent dans la culpabilité et les gens leur renvoie tu vois » (E7 ; T68). 
« C'est un discours qui est tenu ici, et s’ils culpabilisaient avant ils ne culpabilisent plus après » (E7 ; T68). 
« Ils s’en veulent éventuellement mais après tu leur dis, bah qu'est-ce qu'on fait. Toujours te projeter vers l'avant » (E7 ; T68). 
« Ils ne culpabilisent pas vraiment non, c'est fait, c'est fait. Non je n'ai jamais vraiment eu de patients qui étaient dans la culpabilité. Bon il y en a qui le disent, voilà 
je savais très bien que je devais arrêter de fumer, manger moins » (E6 ; T40). 
 

5. Le changement de comportement du patient 
 
Les freins au changement : 
« Des freins à faire de l'activité physique » (E2 ; T60). 
« Souvent il y a des gens qui disent ouais mais moi je bosse » (E2 ; T62). 
« Autre frein par exemple c'est par exemple, je n'ai pas de sous, ça coûte cher » (E2 ; T64). 
« Quel autre frein ? et bien c'est souvent des freins de temps » (E2 ; T64). 
« Il y en a de moins en moins, car je pense que les gens aujourd'hui, les freins intellectuels on en a de moins en moins » (E2 ; T70). 
« La solitude, car ils sont tout seuls chez eux, ils ne vont pas marcher, ils ne sont pas accompagnés » (E5 ; T66). 
« Après la motivation ça peut souvent être le travail, il rentre claqué, il part à la semaine, au bah quand je rentre le weekend j'ai pas envie de faire ça, j'ai plutôt 
envie de m'occuper de mes enfants, de ma femme » (E5 ; T66). 



 

 
 

« Il y a les gens qui sont solitaires, c'est-à-dire qu'ils vivent seuls ils n'ont pas de famille, ils ne marchent pas, car ils n'ont personne avec qui marcher. Et on a souvent 
les gens qui nous disent, oui enfin bon marcher seul je ne vois vraiment pas l'intérêt, donc on essaie de trouver aussi des solutions » (E5 ; T68). 
« Il y en a qui ne veulent pas marcher tout seul, ce n'est même pas une idée reçue c'est qu’ils préfèrent marcher en groupe, seulement à la maison il n'y a pas de 
groupe donc on leur dit d'essayer de trouver un groupe d'essayer de trouver un club » (E5 ; T70). 
« L’âge pour moi n'a rien à voir, dans le sens de motivation première » (E5 ; T72). 
« Il y a des patients qui ne veulent rien, qui sont vraiment réfractaires » (E6 ; T12). 
« Je ne pourrais jamais faire ça dans mon quotidien, je n'ai pas le temps de faire du sport, cela ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie » (E6 ; T12). 
« Alors on a les croyances dans les deux sens, soit ceux qui sont complètement flippés, et qui se disent bah maintenant je ne peux plus rien faire et je ne referais 
jamais de sport même si par exemple ils se déplaçaient en vélo tous les jours, parce qu'ils ont peur qui leur arrive un truc sur le vélo » (E6 ; T28). 
« Il y en a régulièrement qui ne sont pas motivés, ils ne voient pas l'intérêt malgré qu'on leur apporte les infos » (E6 ; T50). 
« Ils disent qu'ils n'ont jamais le temps que lorsqu'ils sortent de leur journée de boulot ils n'ont pas que ça à faire de faire de l'activité physique » (E6 ; T50). 
 
L’évolution de la manière de pensée du patient : 
« On a le privilège de les rencontrer au travers des activités et d'avoir des petits paliers de discussion, or ou entre deux activités, et bien on s'aperçoit que voilà ça 
mûrit tout doucement » (E1 ; T26). 
« On a quand même des petites étapes qui permettent d'apprécier le cheminement de la personne » (E1 ; T26). 
« Mais il y en a beaucoup qui se rendent compte quand même que le fait d'avoir fait trois semaines d'activité physique mais ils se sentent mais bien et ils disent non 
mais je jamais j'aurais cru pouvoir voilà être comme ça après seulement 3 semaines » (E3 ; T58). 
« Et là c'est pareil pour la prise de conscience, des fois tardives, des fois ils sortent d'ici comme s’ils ont traversé les 3 semaines de réadaptation » (E3 ; T64). 
« Chaque fois c’est différent, l’évolution est assez différente. Mais j’ai remarqué que c’est toujours vers le positif. Souvent en début de séance, j’ai les mots : effort, 
épuisant, difficile. Après je peux avoir des noms de sport ou des choses comme ça et souvent à la fin j’ai : plaisir, bien être, des fois j’ai encore difficile, impossible 
même des fois mais ça va vers le positif » (E4 ; T4). 
« J’aime bien quand ils arrivent à comprendre que c’est pas faire 3h de sport en salle par semaine qui fait qu’on est actif » (E4 ; T40). 
« Il y a parfois une évolution, il y a un changement de mot par rapport à ce qui s’est dit pendant la séance » (E4 ; T60). 
« On voit toujours l’évolution vers du positif, même s’il y en a qui reste négatifs, il y a quand même 2-3 personnes. Sur, on va dire là 15, il y a 5 minimum qui va 
vers le positif finalement bah non c’est facile, faisable, bien être, quotidien, c’est au lieu de dire jamais ça va être bah tous les jours. Voilà, c’est toujours vers le 
positif toujours » (E4 ; T60). 
« Le patient dit : « ah ouais il faut que je fasse plutôt ça ah ouais je comprends » » (E5 ; T26). 
« Il y a eu un déclic » (E5 ; T80). 
« On se dit qu'on a peut-être semé une petite graine qui poussera à un moment. Si ce n'est pas juste à la sortie de centre, ça pourra être un peu après » (E6 ; T50). 
« Certains prennent bien confiance en eux et puis ont perdu un peu cette peur, que quand ils arrivent, et puis c'est parce que des fois ils sont prêts à être là » (E7 ; 
T90). 
« Je ne vais pas dire non à une idée reçue. J'essaye de la contourner quand elle est vraiment braque en essayant de montrer au patient que finalement, ce qu'il dit ce 
n'est pas tout à fait faux, ça peut être aussi faux, mais c'est à lui de se rendre compte par le séjour » (E5 ; T116). 
 
Les changements de comportement : 
« Le « comme avant » ça c’est une phrase, c’est un mot, une expression qui me fait drôle à chaque fois, c’est comment on peut être « comme avant » et si le « comme 
avant » était si bien que ça, est ce qu’il n’y a pas des choses à changer ? Donc c’est la croyance sur la maladie, sur comment s’en sortir, comment traiter cette 



 

 
 

 

 

 

maladie. Le « comme avant », c’est quelque chose qui m’étonne à chaque fois. Les gens ne veulent pas changer et ils mettent toute leur maladie, toute la guérison 
sur le médecin, le médicament, l’intervention chirurgicale » (E4 ; T38). 
« Quand il arrive dans le diagnostic d'entrée on a l'activité physique j'en fais aucune et la question qu'on pose souvent à la fin c'est qu'est-ce que vous avez envie de 
continuer à faire quand vous allez rentrer. Oh bah la marche, ah ouais au moins 30 minutes par jour. Donc finalement paris gagnés. C'est-à-dire qu'au départ ils n'en 
font pas et c'est à la fin du séjour qu'ils disent que ça me fait du bien. Souvent on a ces retours-là, on sait que souvent ces gens ils vont continuer. Il y a eu un déclic. 
Et c'est souvent on va dire qu'on a plus souvent ça que : je ne vais rien faire, je ne vais rien changer » (E5 ; T80). 
« Ah ça fait beaucoup de choses à changer. Souvent, ils ont quand même une prise de conscience qui va faire changer les choses » (E6 ; T38). 
« Pour qu'ils s'engagent dans le processus de continuer après leur séjour » (E6 ; T4). 
« Nous on leur dit qu'on est là pour leur amener des outils pour pas qu'ils aient à revenir nous voir, pour changer des choses dans leur vie pour aller mieux » (E6 ; 
T50). 
« Je préfère qu'ils s'engagent à aller faire deux fois par semaine de la marche avec leur conjoint ou avec des amis, que de me dire oui je vais aller faire de la marche 
tous les jours, et puis qu’au final ils ne font plus rien au bout de 15 jours parce que oui, ça les a saoulé, parce qu'ils étaient tout seul, ou parce que la marche ce n'est 
pas leur truc » (E6 ; T52). 
« Surtout j'aime bien le système en 5 semaines car ils avaient le temps, les 2 jours où ils ne venaient pas, ils avaient le temps de reprendre leur activité du quotidien 
et de voir qu'ils arrivaient à faire des choses plus facilement et aussi à se tester au quotidien. Donc certains nous faisaient un peu ce retour aussi. Ou de nous dire, 
au bah les jours où je ne viens pas je vais quand même faire de la marche à la maison. Donc là, on se disait, s'il le fait déjà pendant qu'il est là, il a le temps et il en 
profite, on se dit qu'il continuera après » (E6 ; T68). 
« En fait la motivation c'est aussi, ça veut dire changement derrière. C'est la motivation au changement, et qui est pour moi je pense, que dans la motivation il faut 
qu'il y ait un sentiment de confiance en eux, d'efficacité personnelle, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Les freins à la motivation, je pense qu'ils trouvent 
souvent la tâche rude et dur à mettre en place. Parce que rares sont les gens qui n'aurait éventuellement aucun facteur de risque éventuellement à corriger » (E7 ; 
T72). 
« On a des fois des retours sur quelques médecins traitant qui revoient leur patient. Je pense que le médecin traitant pourrait avoir un bon retour là-dessus. Parce 
qu'à long terme il faudrait voir le comportement des gens, voir si ça se modifie un petit peu » (E7 ; T114). 
« Mais en général vu qu'il y a eu déjà un peu d'éducation de faite à l'hôpital, ils sont déjà souvent sur une démarche de changement. Mais oui ici ça aide forcément, 
puisqu'on ne va pas aborder le patient suivant qu'il est dans telle ou telle croyance, et s'il en a ou s’il n’en a pas » (E6 ; T34). 
 


